
Mardi 4 septembre 2012 

8h35-8h45 Accueil des enfants dans la cour. 

8h45-9h00 
Appel dans la cour, puis installation des élèves la classe, chacun à une place non déterminée. 

Appel cantine. 

9h00-9h30 
Prise en main des 
enfants 

Le contenu du cartable : 
- sortir tout ce qu’il y a dans son cartable 
- rangement dans le casier, au fur et à mesure, tous en même temps --> permet 
un rappel sur le rangement efficace d’un casier 
- remettre dans le cartable ce qui n’est pas nécessaire / n’était pas demandé, le 
ramener dans le couloir 

Distribution de la planche d’étiquette « nom prénom » : 
- étiquetage des équerres et des compas 
- ramassage et rangement dans la boite de la classe 

Distribution du petit matériel : stylos et colle 

9h30-9h45 
Français - lecture 
La liste de fournitures 

Distribution de la liste de fournitures à cocher. 
Questionnement : A quoi reconnait-on que ce document est une liste ? 
Reformuler : Ce document est un texte. Il comprend un titre et une énumération de 
choses. C’est une liste. 
Lecture collective : ligne par ligne, par un enfant différent à chaque fois 
Chaque enfant coche sur sa propre liste ce qui lui manque. 
Rangement provisoire dans la chemise cartonnée. 

9h45-10h15 

Français - lecture 
Découverte du texte n°1 

« Poly et le loup ». 

Lecture individuelle, au tableau (texte vidéoprojeté). 
Lecture collective par la maitresse. 
Lecture collective par des enfants, ceux qui n’ont pas lu pendant la liste de 
fournitures. 
Collectivement : Questionnement de compréhension + recherche des indices 
circonstanciels. 

10h15-10h35 Récréation  

 
10h35-10h50 

 
Préparation matérielle 

Distribution du cahier d’exercices de mathématiques. 
Collage de la page de garde. 
 

Collectivement : rappeler / expliquer qu’un cahier se présente soigneusement ; que 
chaque maitre / maitresse a sa propre présentation. 
Montrer au vidéoprojecteur la présentation attendue du cahier de mathématiques. 
Distribuer et coller la feuille modèle au début de cahier. 

 
10h50-11h45 

 

Mathématiques - Calculs 
Quelques opérations 
« Jour de rentrée » 

Mettre au vidéoprojecteur la présentation du jour du cahier. 
Prendre le temps avec les enfants d’écrire au bon endroit la date, la matière. 
Coller la feuille avec les calculs. 
Montrer que j’ai préparé les premières opérations en colonnes, pour qu’ils se 
rappellent comment on pose correctement une opération sur un cahier. Mais que 
les dernières n’ont pas de modèle. 
 
Travail individuel. Les enfants viennent me voir au fur et à mesure pour corriger / 
valider. 
Distribution à ce moment là, individuellement, du livret d’autonomie. 
A la fin, distribuer le livret à tous ceux qui restent. 

 
11h45-12h15 

 
 

 

12h15-13h30 Récréation - pause repas  

Utilisateur
Autocollant
Un seul livret distribuéLa moitié n'a pas finiet à juste commencé lesmultiplications.



Calcul 
réfléchi 

 
1) ………………………………… 

 
2) ………………………………… 

 
3) ………………………………… 

 

 
4) ………………………………… 

 
5) ………………………………… 

 

 
6) ………………………………… 

 
7) ………………………………… 

 
8) ………………………………… 

 

 
9) ………………………………… 

 
10) ………………………………. 

 

Devoirs prévus Préparations matérielles restant à faire 

- Lire « Poly et le loup » et les textes transposés  

 
13h30-14h30 

 

Français - Grammaire 
Travail du texte n°1 - 
suite 

Collectivement : expliquer qu’on va essayer de transformer le texte en remplaçant la 
petite fille Poly par deux petites filles « Poly et Lola » et que nous allons essayer de 
voir tout ce qui peut changer dans le texte. 
Transposition collective, défilement des diapos au fur et à mesure. 
Idem ensuite avec une transposition présent --> passé. 
 
Activités sur la phrase dans le texte 
- les signes de ponctuation 
- nombre de phrases 
- repérer les phrases interrogatives 
- repérer les phrases négatives, les transformer en phrases affirmatives 
 
Les exercices de réinvestissement se feront jeudi. 
Cette séance est très lourde et très probablement nous n’en feront déjà que la 
moitié, il faudra transférer l’autre moitié sur jeudi. 

14h30-15h00 Préparation matérielle 

Préparation du cahier de liaison. 
- Collage de la page de garde et de l’étiquette 
- Distribution et collage de la note de rentrée 
- Rangement, sans collage, de la liste des fournitures (rangée provisoirement dans la 
chemise cartonnée) 
 
- Distribution des fiches de renseignement, à ranger dans la chemise cartonnée 
 
Préparation du cahier de lecture, côté lecture courte. 
- Collage de la page de garde et de l’étiquette 
- Collage du texte non transformé « Poly et le loup » et du / des texte(s) transposé(s) 

15h00-15h20 Récréation  

15h20-15h30 

Leçons - voir site Beneyluschool pour le détail  
NB - Distribution d’une partie des devoirs = tout ce qui concerne l’administratif, que les enfants ne copient qu’une phrase, celle de 
la lecture 

 
15h20-16h20 

 
 

Arts visuels 
Travail autour du 
prénom - séance 1 

Pour la carte porte-manteau. 
Consignes / contraintes : 

- 6 parties, se coupant vers le centre de la carte 
- 6 couleurs différentes, à mettre en opposition (contrairement à l’exemple donné 
ici, où par exemple le violet n’est pas en opposition, il devrait être dans la zone 
bleue ; idem orange) 
- lettres évidées assez grosses 

 
Séance d’aujourd’hui  
- observation du modèle « Maitresse » 
- observation de la photo 
- traçage des zones 
- traçage des lettres 
- début mise en couleur, au gros crayon 
Woody 

16h20-16h30 Préparation de la sortie des classes  

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
En cours

Utilisateur
Machine à écrire
En effet...

Utilisateur
Surligner



Jeudi 6 septembre 2012 

8h35-8h45 Accueil échelonné - arrivée des enfants ; installation à leur rythme  

8h45-9h00 
Rituels : cantine - cahier de liaison 

Ramassage des documents de rentrée divers - odyssée poétique (récitation) - divers - Additions flash 

9h00-9h20 
Mathématiques - calcul 
réfléchi 

Présentation du rituel « Opérations flash » qui durera toute l’année : 

 Voir fiche de préparation générique. 
Premier test. 
Distribution de la feuille de relevé individuelle de score. 
Collectivement, colorier chacun la première barre, correspondant au test 1. 
Vidéoprojeter un tableau vierge pour montrer aux enfants. 
Rangement, provisoire, de la feuille d’histogramme dans la chemise. 

 
9h00-9h40 

 

Français - grammaire 
texte n°1 

« Poly et le loup » 

Activités de transposition : 
Rappel de ce que nous étions en train de faire = transposition Poly --> Poly et Lola 
Poursuite de la transposition collective. 
Puis faire de même avec la transposition présent --> passé 
Distribution des 2 textes à coller dans le cahier de lecture 
 
Activités sur les phrases dans le texte : 

Rappel : Nous avons déjà repéré le ( ? ). Y a-t-il d’autres signes de ponctuation 
particuliers ? --> Relever  les ( ! ) et les ( « »). 

Nombre de phrases du texte. 
Transformation interrogative. 
Phrases négatives. Transformation négatif --> affirmatif. 
 
Distribution et préparation du cahier de français. 
Mettre au vidéoprojecteur la présentation du jour du cahier. Rappel collectif, et 
laisser le temps aux enfants de le faire sur leur cahier. 
Phase individuelle : exercices de réinvestissement. 

10h15-10h35 Récréation  

10h35-11h50 
Mathématiques - calcul 
réfléchi 

Additions simples avec retenue : nombres à 2 chiffres avec un nombre à 1 chiffre (de 
type 24 + 7) 
Sur ardoise = Série de 5 calculs à la file ; puis correction collective orale. 

 
11h50-11h45 

 

Mathématiques - Calculs 
Quelques problèmes 
« Jour de rentrée » 

* Mettre au vidéoprojecteur la présentation du jour du cahier. Rappel collectif, et 
laisser le temps aux enfants de le faire sur leur cahier. 

Rappel également : Ce sont des exercices pour « évaluer ». On peut me poser des 
questions, mais peut-être que je n’y répondrais pas. 
* Distribution de l’exercice 2, prévu pour mardi. 
Lecture collective. Puis travail individuel. 
* Distribution de la feuille d’aujourd’hui. 
Lecture collective de l’exercice 1. Laisser un temps de travail individuel. 
Lecture collective de l’exercice 2. Laisser un temps de travail individuel. 

11h45-12h15   

12h15-13h30 Récréation - pause repas  

E:/SkyDrive/c_CE2_12-13/Mathematiques/Calcul/calcul_fiche-prep_operations-flash.pdf
Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Surligner

Utilisateur
Machine à écrire
Très long ! 30 mn

Utilisateur
Machine à écrire
30 min aussi...

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
difficile, avec très peu de réussite

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Ligne

Utilisateur
Machine à écrire
Bien trop long(comme je le prévoyaisd'ailleurs)



Calcul 
réfléchi 

 
1) ………………………………… 

 
2) ………………………………… 

 
3) ………………………………… 

 

 
4) ………………………………… 

 
5) ………………………………… 

 

 
6) ………………………………… 

 
7) ………………………………… 

 
8) ………………………………… 

 

 
9) ………………………………… 

 
10) ………………………………. 

 

Devoirs prévus Préparations matérielles restant à faire 

- Lecture : relire « Poly et le loup », lire attentivement les 
deux textes transposés « Poly, Lola et le loup » et celui au 
passé 
- Faire signer les deux pages de garde des deux porte-vues 
- Faire signer le texte explicatif du cahier de travail personnel 

 

13h30-14h00 Préparation matérielle 

Préparation du cahier de travail personnel : étiquette identité, page de garde, la 
feuille expliquant à quoi sert ce cahier (à destination des parents), les 3 feuilles 
d’histogramme 
 
Distribution des livres d’autonomie. 
Distribution des 2 porte-vues, en disant qu’on verrait comment s’en servir au fur et à  
mesure. Lire ensemble les deux pages de garde, bien insister sur la longévité du 
matériel et annoncer que ces deux pages de garde devront être signer pour demain 
vendredi. 

 
14h00-14h30 

 

Français - écriture 
révision des chiffres 

Question d’introduction : quelles sont les normes / codes / règles obligés pour 
écrire des chiffres sur des lignes de cahier ? 

En partant du fait que j’ai remarqué que beaucoup d’élèves ne savaient plus écrire 
correctement les chiffres (trop grands essentiellement, trop petits, mal placés…), 
nous allons commencer le travail de révision d’écriture par les chiffres. 
Rappel du geste graphique au tableau. 
Fiche d’entrainement individuelle. 

 
14h30-15h00 

 

Français - grammaire 
texte n°1 

« Poly et le loup » 

Activités sur la phrase : 
Reconstitution d’une phrase. 
Identification du verbe et du sujet. 
 
Activités sur les groupes nominaux : 
Enrichissement du mot « loup » 

15h00-15h20 Récréation  

15h20-15h30 

Leçons - voir site Beneyluschool pour le détail  
NB - Distribution d’une partie des devoirs = tout ce qui concerne l’administratif, que les enfants ne copient qu’une phrase, celle 
concernant leurs propres devoirs 

 
15h30-16h20 

 
 

Arts visuels 
Travail autour du 
prénom - séance 1 

Séance d’aujourd’hui  mise en couleur 
C’était prévu au gros crayon Woody, mais cela ne sera pas suffisamment précis pour 
la petitesse du travail. Donc au crayon de couleur. 
 
Collectivement : la contrainte de travail = utiliser 6 couleurs, une pour chaque 
grande zone ; et pour remplir les lettres, il faut utiliser une couleur complémentaire 
de celle de la zone où elle se trouve. 
Travail individuel 

16h20-16h30 Préparation de la sortie des classes. 

Utilisateur
Machine à écrire
24 + 7

Utilisateur
Machine à écrire
15 + 8

Utilisateur
Machine à écrire
17 + 5

Utilisateur
Machine à écrire
28 + 4

Utilisateur
Machine à écrire
19 + 6

Utilisateur
Ligne



Vendredi 7 septembre 2012 

8h35-8h45 Accueil échelonné - arrivée des enfants ; installation à leur rythme  

8h45-9h10 Rituels : cantine - cahier de liaison - divers - Additions flash 

 
9h10-9h45 

 

Français - orthographe 
Le phonème [ I ] - 
séance 1 

Phase orale : 
* Situation de départ : discrimination des phonèmes [ I ] et [ B ] (collectivement). 
Vérification auprès des enfants. 
Écoute du texte de découverte n° 1 
* Manipulation orale collective : discrimination de mots ; repérage de la place du 
phonème dans une série de mots ; trouver d’autres mots et les placer dans un 
tableau. 

Phase écrite : 
Lecture individuelle du texte de découverte. Retrouver et colorier les graphèmes. 
Correction collective. 
Hypothèses sur les règles de régularité. 
Lecture collective du tableau de position de phonème. 

 
9h45-10h15 

 

Français - grammaire 
texte n°1 

« Poly et le loup » 

Activités sur les phrases dans le texte : 

Rappel : Nous avons déjà repéré le ( ? ). Y a-t-il d’autres signes de ponctuation 
particuliers ? --> Relever  les ( ! ) et les ( « »). 

Nombre de phrases du texte. 
Transformation interrogative. 
Phrases négatives. Transformation négatif --> affirmatif. 
 
Distribution et préparation du cahier de français. 
Mettre au vidéoprojecteur la présentation du jour du cahier. Rappel collectif, et 
laisser le temps aux enfants de le faire sur leur cahier. 
Phase individuelle : exercices de réinvestissement. 

10h15-10h35 Récréation  

 
10h35-10h50 

 

Français - orthographe 
Le phonème [ I ] - 
séance 1 (suite) 

Distribution des 5 feuilles de l’année : toutes les listes de mots, les ranger dans le 
porte-vues 
Lecture de la nouvelle liste de mots : liste n° 1 

 
10h50-11h00 

 

Mathématiques - calcul 
réfléchi 

Additions simples avec retenue : nombres à 2 chiffres avec un nombre à 1 chiffre (de 
type 24 + 7) 
Sur ardoise = Série de 5 calculs à la file ; puis correction collective orale. 

 
11h00-11h45 

 

Mathématiques - 
numération : 1. Les 
nombres de 0 à 99 - 
séance 1 

* Manipulation collective : 
Montrer 3 étiquettes « chiffres » et chercher ensemble tous les nombres à 2 chiffres 
qu’on peut écrire avec. Refaire une 2ème fois si nécessaire. 
 
* Activité « je cherche » : 
Distribution des livres de maths. Ouverture à la page 12. 
Lecture de la première consigne. Travail individuel. 
Lecture de la 2è, travail individuel. 
Idem pour la 3e. 
--> Bien faire étape par étape. 
Puis correction collective 
 
* Lecture de la trace écrite 

 
11h45-12h15 

 
 

 

12h15-13h30 Récréation - pause repas  

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Machine à écrire
Déjà faitpour l'orthographe

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Machine à écrire
Long, le temps d'expliquerle fonctionnement

Enge
Ligne



Calcul 
réfléchi 

 
1) ………………………………… 

 
2) ………………………………… 

 
3) ………………………………… 

 

 
4) ………………………………… 

 
5) ………………………………… 

 

 
6) ………………………………… 

 
7) ………………………………… 

 
8) ………………………………… 

 

 
9) ………………………………… 

 
10) ………………………………. 

 

Devoirs prévus 

- Lecture : relire les 3 textes de « Poly et le loup » 
- Instruction civique : relire les deux chartes de l’écolier et de l’élève, en compagnie des parents 
- Maths : apprendre la leçon « Les nombres de 0 à 99 » 

 
13h30-14h00 

 

Arts visuels 
Travail autour du 
prénom - séance 2 

Séance d’aujourd’hui  mise en couleur 
C’était prévu au gros crayon Woody, mais cela ne sera pas suffisamment précis pour 
la petitesse du travail. Donc au crayon de couleur. 
 
Collectivement : la contrainte de travail = utiliser 6 couleurs, une pour chaque 
grande zone ; et pour remplir les lettres, il faut utiliser une couleur complémentaire 
de celle de la zone où elle se trouve. 
Visualiser les couleurs complémentaires sur le diaporama. 
Travail individuel 

 
14h00-15h00 

 

Éducation physique et 
sportive  (gymnase) 
Cycle lutte - séance 1 

Présentation des règles de sécurité, de la zone de travail, de la zone de combat 
Séparation de la classe en 4 groupes, répartis sur les 4 cotés de la zone de combat 
Échauffement 
 
Situation n°1 : « Les chasseurs et les ours » --> Rechercher des approches différentes 
Situation n°2 : « Immobiliser la tortue » --> Contrôler avec le contact du corps 
 
Retour au calme. Pas très long, car les enfants vont ensuite en récréation. 

15h00-15h20 Récréation  

 
15h20-16h00 

 

Instruction civique et 
morale 
Les règles de l’école 

Lecture collective des deux chartes de l’élève. 
Engagement des enfants. 

16h00-16h15 Leçons - voir site Beneyluschool pour le détail . Préparation de la sortie des classes. 

16h15-16h25 Littérature Lecture à voix haute du roman « L’été en tente double », première partie. 

Utilisateur
Machine à écrire
32 + 9 = 41

Utilisateur
Machine à écrire
23 + 8 = 31

Utilisateur
Machine à écrire
16 + 5 = 21

Utilisateur
Machine à écrire
18 + 4 = 22

Utilisateur
Machine à écrire
35 + 7 = 42

Enge
Flèche

Enge
Machine à écrire
Seulement mise en couleur des grandes zones

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Ligne

Enge
Machine à écrire
+ Orthographe = commencer à apprendre la liste de mots n°1, à savoir pour jeudi(jour de dictée)


