
Notes :

Lundi 06 août 2018

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

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison ; autre(s) en
cours

Relation aux programmes :
Dire pour être entendu et compris.
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des
interlocuteurs.
Lire l'heure et les dates.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.

Compétences transversales

Matériel :
Cahier d'exercices journalier.

08:55 - 09:30 
35min Dictée flash CE1-CE2

Etre capable d'écrire une phrase en utilisant les mots en apprentissages et en mobilisant
toutes les connaissances sur les accords.

Phase de dictée = classe entière

Différenciation
Phrase CE1 : **
Erreurs possibles
CE1 - Difficultés attendues :
Différenciation
Phrase CE2 : **
Erreurs possibles
CE2 - Difficultés attendues :

 
Activité de l'enseignant
Phase de dictée : je dicte la phrase 3 fois pour mémorisation
Activité des élèves
Restitution écrite individuellement par les enfants.
Activité de l'enseignant
Relecture de vérification 1 fois.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Correction avec alternance des deux groupes :

Activité des élèves
CE1 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
Différenciation
CE2 = Poésie ou défi-lecture.
Activité des élèves
CE2 uniquement = Correction collective, avec mise en évidence des difficultés orthographiques et grammaticales.
CE1 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier une fois.
Puis CE2 = Correction individuelle : rayer les mots faux et les réécrire en dessous ; puis copie de la phrase correcte en entier une fois.
Différenciation
CE1 = Poésie ou défi-lecture.

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 que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal) ; comprendre la notion de « chaine d'accords » pour déterminant/nom/adjectif
(variation singulier/pluriel en priorité ; variation masculin/féminin). .
Maitriser les marques d'accord pour les noms et adjectifs : nombre (-s) et genre (-e).
Mémoriser les marques régulières liées à des personnes (-ons, -ez, -nt).

Orthographe - CE1 - Phonème [ ] et CE2 - Phonème [ ]

Matériel :
Cahier outils de français
Paperboard de la semaine au
TBI
Photocopies du texte

09:30 - 10:15 
45min Découverte du nouveau texte CE1-CE2

Lecture compréhension : s’assurer de la compréhension globale du texte, en analysant la
structure du texte.

Découverte du texte : Individuel

Activité de l'enseignant
Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.

Grammaire
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10:15 - 10:30 Récréation

Distribution / collage du nouveau texte. Affichage de la version collective au tableau.
Activité des élèves
Lecture individuelle silencieuse.
Différenciation
Les CE2 ont un texte légèrement plus long que les CE1. La partie supplémentaire contient les notions plus complexes destinées
uniquement aux CE2.

Analyse du texte : Collectif

Activité des élèves
Lecture collective du début du texte (quantité à adapter au fil de l’année, jusqu’à diminuer complètement).
Questions de compréhension. Passer progressivement des questions posées par la maitresse à des questions posées par les enfants
entre eux. Finir par les questions qui me semblent manquantes.
Lecture du texte, phrase par phrase, par les enfants.
Différenciation
Réserver la dernière partie aux CE2, donc commencer par les CE1.

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page ; participer à une lecture dialoguée après préparation.
Mobiliser la compétence de décodage.
Mettre en œuvre (de façon guidée, puis autonome) une démarche pour découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ;
identifier les informations clés et relier ces informations ; identifier les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres connaissances ; affronter
des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).
Mobiliser ses expériences antérieures de lecture et les connaissances qui en sont issues (sur des univers, des personnages-types, des scripts...).
Mobiliser la démarche permettant de comprendre.
Mobiliser la compétence de décodage et la compréhension du texte.
Identifieret prendre en compte les marques de ponctuation.
Exprimer les justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses ; s'appuyer sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.

Matériel :
Cahier
d'exercices
journaliers
Cahier de travail
personnel
Photocopies des
calculs flash (en
3 tas)
Powerpoint de
correction

10:30 - 10:45 
15min Calculs flash CE1

Mémoriser des faits numériques et des
procédures : tables de l’addition et de la
multiplication.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 5) et terme 2
(de 0 à 5).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite sur le
cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Maitriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies en 3
piles des calculs
Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel

10:30 - 10:45 
15min Calculs flash CE2

Mémoriser des faits numériques et des
procédures : tables de l’addition et de la
multiplication.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 5) et terme 2
(de 0 à 5)

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min ** .
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite sur le
cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Maitriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:30 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel

10:45 - 11:30 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage des
tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

11:30 - 11:45 
15min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement concret
et immédiat.

Langue vivante - Langue vivante étrangère
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
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.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

Matériel :
Cahier d'écriture

13:30 - 14:00 
30min La minuscule CE1

Entrainement au geste d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maitriser les gestes de l'écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sureté croissantes.
Connaître les correspondances entre diverses écritures des lettres pour
transcrire un texte (donné en script et copié en cursive, ou l'inverse pour une
copie au clavier).

Ecriture - Révision des gestes graphiques

13:30 - 14:00 
30min Production d'écrit CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Rédiger un texte d'environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué,
pertinent par rapport à la visée et au destinataire.
Identifier des caractéristiques propres à différents genres de textes.
Mettre en œuvre (de façon guidée, puis autonome) une démarche de production
de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui
s'enchainent avec cohérence, écrire ces phrases.
Avoir des connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots,
règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours...).
Mobiliser les outils à disposition dans la classe liés à l'étude de la langue.
Faire preuve de vigilance orthographique, exercée d'abord sur des points
désignés par le professeur, puis progressivement étendue.
Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la classe,
correcteur orthographique, guide de relecture.

Ecriture

Matériel :
Cahier outils de français
Paperboard du texte de la
semaine
Cahier d'exercices journaliers

14:00 - 14:45 
45min Grammaire et texte CE1-CE2

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

Activités sur le texte :

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

Activités sur les phrases :

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

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
Identifier le groupe nominal.
Identifier les phrases affirmatives et négatives (notamment, transformations liées à l'identification du verbe).
Connaître et utiliser la ponctuation de fin de phrases ; les signes du discours rapporté.
Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal) ; comprendre la notion de « chaine d'accords » pour déterminant/nom/adjectif
(variation singulier/pluriel en priorité ; variation masculin/féminin). .
Se familiariser avec l'indicatif présent, l'imparfait et le futur des verbes être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre et des verbes dont l'infinitif se
termine par -ER.
Comprendre les notions de temps simples et temps composés ; de formation du passé composé.

Grammaire
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Remarques : Devoirs :

15:00 - 15:15 Récréation

16:30 - 17:30 Fin de journée

Comprendre les notions de marques liées au temps (imparfait et futur en particulier).

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

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par les deux responsables de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

15:15 - 16:00 
45min Questionner le monde CE1-CE2

Phase de séance :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance :

Activité des élèves
 

Espace, temps

16:00 - 16:25 
25min Éducation musicale CE1-CE2

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 

 
Activité des élèves
 

Education musicale

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

Compétences transversales - Méthodologie
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Notes :

Mardi 07 août 2018

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

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison ; autre(s) en
cours

Relation aux programmes :
Dire pour être entendu et compris.
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des
interlocuteurs.
Lire l'heure et les dates.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:05 
10min Poésie CE1-CE2

Mémoriser des textes, les réciter et les interpréter.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte les récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu'on est écouté (articulation, débit, volume de la voix, intonation, posture, regard, gestualité...).
Mémoriser des textes (en situation de récitation, d'interprétation).
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Langage oral - Odyssée poétique

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers.
Paperboard du texte de la
semaine.

09:05 - 10:00 
55min Les phrases CE1-CE2

Savoir identifier et manipuler les différents éléments de la phrase.

Activités sur les phrases :

Informations complémentaires
Fin du travail commencé hier lundi.

 
Activité des élèves
Savoir reconstituer des phrases.
Savoir analyser de la position des principaux groupes de la phrase : verbe et sujet.
Savoir identifier les principaux éléments constitutifs de la phrase : groupe sujet / groupe verbal ; sujet / verbe.

Relation aux programmes :
Identifier le groupe nominal.
Identifier le verbe (connaissance des propriétés permettant de l'identifier).
Connaître les classes de mots : noms - verbes - déterminants - adjectifs - pronoms (en position sujet) - mots invariables.
Identifier les phrases affirmatives et négatives (notamment, transformations liées à l'identification du verbe).
Connaître et utiliser la ponctuation de fin de phrases ; les signes du discours rapporté.
Comprendre que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal) ; comprendre la notion de « chaine d'accords » pour déterminant/nom/adjectif
(variation singulier/pluriel en priorité ; variation masculin/féminin). .

Grammaire

Matériel :
Ardoise

10:00 - 10:15 
15min Calcul réfléchi : CE1

Calcul mental et calcul en ligne : élaborer
ou choisir des stratégies, expliciter les
procédures utilisées et comparer leur efficacité.

Ardoise : collectif

Consigne
Les calculs :

Relation aux programmes :
Calculer avec des nombres entiers.
Calculer mentalement pour obtenir un résultat exact ou évaluer un ordre de
grandeur.

Nombres et calculs - Calcul réfléchi
Matériel :

Ardoise

10:00 - 10:15 
15min Calcul réfléchi : CE2

Calcul mental et calcul en ligne : élaborer
ou choisir des stratégies, expliciter les
procédures utilisées et comparer leur efficacité.

Ardoise : collectif

Consigne
Les calculs :

Relation aux programmes :
Calculer avec des nombres entiers.
Mémoriser des faits numériques et des procédures.
Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l'oral et à l'écrit.

Nombres et calculs - Calcul réfléchi
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Calculer mentalement pour obtenir un résultat exact ou évaluer un ordre de
grandeur.

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:25 
55min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel

10:30 - 11:25 
55min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage des
tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

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

11:25 - 11:45 
20min Lecture CE1

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 :
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves.
Mettre en œuvre (de façon guidée, puis autonome) une démarche pour
découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et
ordonnée ; identifier les informations clés et relier ces informations ; identifier
les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres
connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).
Mobiliser ses expériences antérieures de lecture et les connaissances qui en
sont issues (sur des univers, des personnages-types, des scripts...).

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies des
exercices
Cahier outils de
français

11:25 - 11:45 
20min Exercices CE2

Mémoriser l’orthographe du lexique le
plus couramment employé.

Activités d'entrainement : Individuel

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

Orthographe - Phonème [ ]

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
journaliers

13:30 - 14:00 
30min Lecture (suite) CE1

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

Activités d'entrainement : Individuel

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

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves.
Mettre en œuvre (de façon guidée, puis autonome) une démarche pour
découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier outils de
français
Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies des
exercices

13:30 - 14:00 
30min Exercices (suite) CE2

Mémoriser l’orthographe du lexique le
plus couramment employé.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Fin du travail individuel commencé ce matin.
Différenciation
Au fur et à mesure, les enfants passent en défi-lecture.

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

Orthographe - Phonème [ ]
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15:00 - 15:15 Récréation

ordonnée ; identifier les informations clés et relier ces informations ; identifier
les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres
connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).
Mobiliser ses expériences antérieures de lecture et les connaissances qui en
sont issues (sur des univers, des personnages-types, des scripts...).
Mobiliser des connaissances lexicales et des connaissances portant sur
l'univers évoqué par les textes.

en/em, on/om, in/im).

14:00 - 15:00 
1h0 E.P.S. CE1-CE2

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Activité 2 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Plateau sportifEducation physique et sportive

Matériel :
Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies des
exercices
Cahier outils de
français

15:15 - 16:00 
45min Exercices CE1

Mémoriser l’orthographe du lexique le
plus couramment employé.

Activités d'entrainement : Individuel

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

Orthographe - Phonème [ ]
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés

15:15 - 16:00 
45min Lecture CE2

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...

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

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

16:00 - 16:10 
10min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par les deux responsables de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

16:10 - 16:25 
15min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement concret
et immédiat.

Langue vivante - Langue vivante étrangère
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Remarques : Devoirs :

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
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.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

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

Compétences transversales - Méthodologie

16:35 - 17:30 
55min APC

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Français
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Notes :

Jeudi 09 août 2018

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

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison ; autre(s) en
cours

Relation aux programmes :
Dire pour être entendu et compris.
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des
interlocuteurs.
Lire l'heure et les dates.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.

Compétences transversales

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

08:55 - 09:05 
10min Poésie CE1-CE2

Mémoriser des textes, les réciter et les interpréter.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte les récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu'on est écouté (articulation, débit, volume de la voix, intonation, posture, regard, gestualité...).
Mémoriser des textes (en situation de récitation, d'interprétation).
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Langage oral - Odyssée poétique

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

09:05 - 09:30 
25min Dictée CE1

Mémoriser l’orthographe du lexique le
plus couramment employé.

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase complète,
pour repérer les groupes de mots à compléter.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque phrase
et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

texte

Orthographe - Phonème [ ]
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopie de la
dictée à trous

09:05 - 09:30 
25min Dictée CE2

Mémoriser l’orthographe du lexique le
plus couramment employé

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Phrase par phrase : lecture collective de la phrase complète,
pour repérer les groupes de mots à compléter.
Activité des élèves
Reprendre lentement, en dictant par morceau, chaque phrase
et les enfants complètent.
Activité de l'enseignant
Relecture collective.
Activité des élèves
Relecture individuelle.

Texte :

texte

Orthographe - Phonème [ ]

Matériel :
Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopie du
texte du jour
Photocopie des
exercices liés

09:30 - 10:15 
45min Lecture CE1

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

Activité 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 de l'enseignant
Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :
Matériel :

Cahier de lecture
/ littérature
Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopie du
texte du jour
Photocopies des
exercices liés

09:30 - 10:15 
45min Lecture CE2

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

Activité 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 de l'enseignant
Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;

Lecture et compréhension de l'écrit - Album / lecture suivie :

Cahier-journal fictif hebdomadaire Enge

www.cartabledunemaitresse.fr 9 / 16



10:15 - 10:30 Récréation

Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;
décryptage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail individuel : Questionnaire de compréhension =
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves.
Mettre en œuvre (de façon guidée, puis autonome) une démarche pour
découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et
ordonnée ; identifier les informations clés et relier ces informations ; identifier
les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres
connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).
Mobiliser ses expériences antérieures de lecture et les connaissances qui en
sont issues (sur des univers, des personnages-types, des scripts...).
Mobiliser des connaissances lexicales et des connaissances portant sur
l'univers évoqué par les textes.

Lecture collective des exercices ; repérage des consignes ;
décryptage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Travail individuel : Questionnaire de compréhension =
dictionnaire, questions ouvertes, repérer les paroles des
personnages...

Relation aux programmes :
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves.
Mettre en œuvre (de façon guidée, puis autonome) une démarche pour
découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et
ordonnée ; identifier les informations clés et relier ces informations ; identifier
les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres
connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).
Mobiliser ses expériences antérieures de lecture et les connaissances qui en
sont issues (sur des univers, des personnages-types, des scripts...).
Mobiliser des connaissances lexicales et des connaissances portant sur
l'univers évoqué par les textes.

Matériel :
Cahier
d'exercices
journaliers
Cahier de travail
personnel
Photocopies des
calculs flash (en
3 tas)
Powerpoint de
correction

10:30 - 10:45 
15min Calculs flash CE1

Mémoriser des faits numériques et des
procédures : tables de l’addition et de la
multiplication.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 5) et terme 2
(de 0 à 5).

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite sur le
cahier de travail personnel.

 

Relation aux programmes :
Maitriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies en 3
piles des calculs
Powerpoint de
correction au TBI
Cahier de travail
personnel

10:30 - 10:45 
15min Calculs flash CE2

Mémoriser des faits numériques et des
procédures : tables de l’addition et de la
multiplication.

Consigne
Additions : terme 1 (de 0 à 5) et terme 2
(de 0 à 5)

Activités d'entrainement : Individuel

Activité des élèves
Sur fiche : série de 20 calculs en 1 min ** .
Puis correction individuelle et relevé du score de réussite sur le
cahier de travail personnel.

Relation aux programmes :
Maitriser les tables de l'addition et de la multiplication.

Nombres et calculs - Test n°

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:45 - 11:15 
30min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel

10:45 - 11:15 
30min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage des
tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Paperboard du texte de la
semaine au TBI
Tablettes

11:15 - 11:45 
30min Transposition CE1-CE2

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

Consigne
Activité de transposition : de  à 

Activité de découverte : Collectif

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

Grammaire
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11:45 - 13:30 Pause méridienne

15:00 - 15:15 Récréation

Activité d'entrainement : individuel / par paire.

Activité des élèves
Transposition à l'écrit sur le cahier.
ou
Utilisation des tablettes avec LearningApps.

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 que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal) ; comprendre la notion de « chaine d'accords » pour déterminant/nom/adjectif
(variation singulier/pluriel en priorité ; variation masculin/féminin). .
Comprendre la relation sujet - verbe (identification dans des situations simples).
Connaitre la marque de pluriel pour les verbes à la 3e personne (-nt).

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

13:30 - 13:45 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par les deux responsables de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

13:45 - 15:00 
1h15 E.P.S.

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Activité 2 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

GymnaseEducation physique et sportive

15:15 - 16:25 
1h10 Arts plastiques CE1-CE2

Mettre en œuvre un projet artistique

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

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

Arts plastiques

16:25 - 16:30 
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Remarques : Devoirs :

16:30 - 17:30 Fin de journée

5min Préparation de la sortie des classe
Compétences transversales - Méthodologie
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Notes :

Vendredi 10 août 2018

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

08:45 - 08:55 
10min Rituels d'accueil CE1-CE2

Date / calendrier ; programme de la journée ; cantine ; vérification des cahiers de liaison ; autre(s) en
cours

Relation aux programmes :
Dire pour être entendu et compris.
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des
interlocuteurs.
Lire l'heure et les dates.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.

Compétences transversales

Matériel :
Ardoise
Cahier
d'exercices
journaliers
Cahier de lecture
/ littérature
Livre de lecture
en cours

08:55 - 09:55 
1h0 Révision du phonème [ ] : CE1

Mémoriser la correspondance graphie /
phonie des phonèmes.

Activités de manipulation : 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 des mots : être capable de
retrouver (puis réciter) le plus possible de mots de la comptine
contenant le phonème [  ].
Première hypothèse de graphie(s) du phonème [  ], s’appuyer
sur le mémo de l’année dernière.
Activité de l'enseignant
Validation au fur et à mesure, guidage de l'activité.

Phase écrite : Individuel

Activité des élèves
Lecture individuelle de la comptine.
Mise en couleur des différents phonèmes (à raison d’une
couleur par phonème).

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème. Mettre
en relation avec le mémo de CP.
Chercher d’autres mots oralement pour compléter le
référentiel de classe.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

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

Orthographe - Phonème [ ]

Matériel :
Cahier d'écriture

09:55 - 10:15 
20min La minuscule CE1

Entrainement au geste d'écriture.

Phase orale : Collectif

Activité de l'enseignant
Rappel du geste graphique et de spécificités de la lettre
révisée.

Activités d'entrainement : Individuel

Ecriture - Révision des gestes graphiques

08:55 - 09:15 
20min Production d'écrit CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Rédiger un texte d'environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué,
pertinent par rapport à la visée et au destinataire.
Identifier des caractéristiques propres à différents genres de textes.
Mettre en œuvre (de façon guidée, puis autonome) une démarche de production
de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui
s'enchainent avec cohérence, écrire ces phrases.
Avoir des connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots,
règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours...).
Mobiliser les outils à disposition dans la classe liés à l'étude de la langue.
Faire preuve de vigilance orthographique, exercée d'abord sur des points
désignés par le professeur, puis progressivement étendue.
Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la classe,
correcteur orthographique, guide de relecture.

Ecriture

Matériel :
Ardoise
Cahier
d'exercices
journaliers
Livre ou cahier
de lecture

09:15 - 10:15 
1h0 Révision grapho-phonétique CE2

Orthographier les mots les plus fréquents
(notamment en situation scolaire) et les
mots invariables mémorisés

Activités de manipulation : Collectif

Activité des élèves
Écoute du texte de mise en route (comptine phonologique).
Repérage du phonème de la semaine (phonème [  ]),
justification pour chaque proposition.
Rappel de ce qu'on connait de ce phonème / graphème.

Phase écrite : Individuel ou par paire

Activité des élèves
Constitution d'un panel représentatif en cherchant des mots à
placer dans un tableau de position de phonèmes.

Systématisation : Collectif

Activité de l'enseignant
Mise en commun / correction au tableau.
Activité des élèves
Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème. Mettre

Orthographe - Phonème [ ]
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10:15 - 10:30 Récréation

11:45 - 13:30 Pause méridienne

Activité des élèves
Fiche d’entrainement.

Relation aux programmes :
Maitriser les gestes de l'écriture cursive exécutés avec une vitesse et une
sureté croissantes.
Connaître les correspondances entre diverses écritures des lettres pour
transcrire un texte (donné en script et copié en cursive, ou l'inverse pour une
copie au clavier).

Validation des hypothèses de graphie(s) du phonème. Mettre
en relation avec le mémo de CP.
Mise en mémoire des règles de régularité du phonème
(répétition, récitation).

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

Matériel :
Fichier de
mathématiques

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE1

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques
Matériel :

Cahier
d'exercices
journaliers
Photocopies de
la page
d'exercices du
manuel

10:30 - 11:15 
45min Mathématiques CE2

Activité de découverte : mixte

Activité de l'enseignant
Exercice 1 : lecture collective des énoncés,
explicitation des consignes, décodage des
tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.
Correction collective.

Activité d'entrainement : individuel

Activité de l'enseignant
Exercices : lecture collective des énoncés, explicitation des
consignes, décodage des tâches à effectuer.
Activité des élèves
Puis travail individuel.

Mathématiques

Matériel :
Cahier d'exercices journaliers
Paperboard du texte de la
semaine au TBI

11:15 - 11:45 
30min Groupe nominal et vocabulaire CE1-CE2

Construire le lexique ; identifier la nature des mots

Activités sur le groupe nominal :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Activités sur le lexique :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Relation aux programmes :
Identifier le groupe nominal.
Connaître les classes de mots : noms - verbes - déterminants - adjectifs - pronoms (en position sujet) - mots invariables.
Aborder les notions de familles de mots et de dérivation (préfixe, suffixe).
Catégoriser et percevoir les relations entre termes génériques et termes spécifiques.
Comprendre les notions de synonymie ; d'antonymie (contraires) pour adjectifs et verbes.
Comprendre les notions de polysémie ; de relation avec les contextes d'emploi.
Comprendre les notions de sens propre ; de sens figuré.
Comprendre les notions de registres familier, courant, soutenu (lien avec enseignement moral et civique).

Lexique

Matériel :
Cahier outils de français
Crayon de couleur rouge

13:30 - 13:50 
20min Nouvelle liste de mots CE1-CE2

Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots
invariables mémorisés

Activité d'entrainement : Collectif

Activité des élèves
Lecture de la nouvelle liste de mots.
Repérage des difficultés orthographique de chacun.

Orthographe - CE1 - Phonème [ ] et CE2 - Phonème [ ]
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15:00 - 15:15 Récréation

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

13:50 - 14:45 
55min Questionner le monde CE1-CE2

Phase de séance : *

 
Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Vivant, matière, objets - Vivant / Matière / Objet

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

14:45 - 15:00 
15min Écrire les devoirs CE1-CE2

S'organiser

Activités d'entrainement : Individuel

Activité de l'enseignant
Retour collectif sur les apprentissages de la journée, afin d’établir le travail à faire à la maison le soir.
Activité des élèves
Copie des devoirs.
Activité de l'enseignant
Vérification par la maitresse au bureau.
Différenciation
Préparation du panneau « Ce soir, je mets dans mon cartable… » par les deux responsables de la semaine.

Relation aux programmes :
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Compétences transversales - Méthodologie

Matériel :
Classeurs de poésie de la
classe.
Cahier de poésies

15:15 - 15:30 
15min Poésie CE1-CE2

Mémoriser des textes, les réciter et les interpréter.

Au choix, selon l'avancée du travail :
Activité des élèves
- Choix d'une nouvelle poésie.
- Écriture / copie et illustration du texte.
- Apprentissage, individuel et par groupe.
- Récitation.

Relation aux programmes :
Prendre en compte les récepteurs ou interlocuteurs.
Mobiliser des techniques qui font qu'on est écouté (articulation, débit, volume de la voix, intonation, posture, regard, gestualité...).
Mémoriser des textes (en situation de récitation, d'interprétation).
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation.

Langage oral - Odyssée poétique

15:30 - 16:00 
30min Anglais CE1-CE2

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement concret
et immédiat.

Activité 1 :

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Langue vivante - Langue vivante étrangère

Cahier-journal fictif hebdomadaire Enge
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Remarques : Devoirs :

16:30 - 17:30 Fin de journée

Relation aux programmes :
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.
Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.
Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs a ̀des situations concrètes particulières.
Reproduire un modèle oral.

16:00 - 16:25 
25min EMC CE1-CE2

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Phase de séance : *

Activité de l'enseignant
 
Activité des élèves
 

Enseignement moral et civique

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

Compétences transversales - Méthodologie

Cahier-journal fictif hebdomadaire Enge
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