Semaine générique, rempli automatiquement à partir de l'emploi du temps

Semainier du 06 août 2018 au 12 août 2018
Lundi
08:45

08:55

09:30

10:15

Rituels d'accueil - CE1-CE2
Transv.

Jeudi
08:45

Rituels d'accueil - CE1-CE2
Transv.

V endredi
08:45

08:55

Poésie - CE1-CE2
Langage - Odyssée poétique
Obj. : Mémoriser des textes, les réciter et
les interpréter.

08:55

Poésie - CE1-CE2
Langage - Odyssée poétique
Obj. : Mémoriser des textes, les réciter et
les interpréter.

08:55

09:05

Les phrases - CE1-CE2
Gram.
Obj. : Savoir identifier et manipuler les
différents éléments de la phrase.

09:05

Dictée - CE1
Ortho. - Phonème [ ]
Obj. : Mémoriser
l’orthographe du
lexique le plus
couramment
employé.

Dictée - CE2
Ortho. - Phonème [ ]
Obj. : Mémoriser
l’orthographe du
lexique le plus
couramment
employé

09:15

Découverte du nouveau texte - CE1CE2
Gram.
Obj. : Lecture compréhension : s’assurer
de la compréhension globale du texte, en
analysant la structure du texte.

10:00

Calcul réfléchi : CE1
Nb./Calc. - Calcul
réfléchi
Obj. : Calcul mental
et calcul en ligne :
élaborer ou choisir
des stratégies,
expliciter les
procédures utilisées
et comparer leur
efficacité.

09:30

Lecture - CE1
Lecture - Album /
lecture suivie :
Obj. : Lire et
comprendre des
textes variés,
adaptés à la
maturité et à la
culture scolaire des
élèves

Lecture - CE2
Lecture - Album /
lecture suivie :
Obj. : Lire et
comprendre des
textes variés,
adaptés à la
maturité et à la
culture scolaire des
élèves.

09:55

Récréation
Calculs flash - CE1
Nb./Calc. - Test n°
Obj. : Mémoriser
des faits numériques
et des procédures :
tables de l’addition
et de la
multiplication.

Calculs flash - CE2
Nb./Calc. - Test n°
Obj. : Mémoriser
des faits numériques
et des procédures :
tables de l’addition
et de la
multiplication.

10:45

Mathématiques CE1
Maths

Mathématiques CE2
Maths

Anglais - CE1-CE2
Lang. viv. - Langue vivante étrangère

10:15
10:30

11:25

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

11:45

Rituels d'accueil - CE1-CE2
Transv.

Dictée flash - CE1-CE2
Ortho. - CE1 - Phonème [ ] et CE2 Phonème [ ]
Obj. : Etre capable d'écrire une phrase en
utilisant les mots en apprentissages et en
mobilisant toutes les connaissances sur les
accords.

10:30

11:30

Mardi
08:45

Pause méridienne

13:30
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11:45
13:30

Calcul réfléchi : CE2
Nb./Calc. - Calcul
réfléchi
Obj. : Calcul mental
et calcul en ligne :
élaborer ou choisir
des stratégies,
expliciter les
procédures utilisées
et comparer leur
efficacité.

Récréation
Mathématiques CE1
Maths

Lecture - CE1
Lecture - Album /
lecture suivie :
Obj. : Lire et
comprendre des
textes variés,
adaptés à la
maturité et à la
culture scolaire des
élèves.

Mathématiques CE2
Maths

Exercices - CE2
Ortho. - Phonème [ ]

10:15
10:30

Calculs flash - CE1
Nb./Calc. - Test n°
Obj. : Mémoriser
des faits numériques
et des procédures :
tables de l’addition
et de la
multiplication.

Calculs flash - CE2
Nb./Calc. - Test n°
Obj. : Mémoriser
des faits numériques
et des procédures :
tables de l’addition
et de la
multiplication.

10:45

Mathématiques CE1
Maths

Mathématiques CE2
Maths

11:15

Obj. : Mémoriser
l’orthographe du
lexique le plus
couramment
employé.

Pause méridienne

Récréation

Transposition - CE1-CE2
Gram.

13:30

Pause méridienne

Révision du
phonème [ ] : CE1
Ortho. - Phonème [ ]
Obj. : Mémoriser la
correspondance
graphie / phonie des
phonèmes.

La minuscule CE1
Ecriture - Révision
des gestes
graphiques

Production d'écrit
- CE2
Ecriture

Révision graphophonétique - CE2
Ortho. - Phonème [ ]
Obj. : Orthographier
les mots les plus
fréquents
(notamment en
situation scolaire) et
les mots invariables
mémorisés

Obj. : Entrainement
au geste d'écriture.

10:15
10:30

Récréation
Mathématiques CE1
Maths

Mathématiques CE2
Maths

11:15

Groupe nominal et vocabulaire - CE1CE2
Lexique
Obj. : Construire le lexique ; identifier la
nature des mots

11:45

Pause méridienne

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

11:45

Rituels d'accueil - CE1-CE2
Transv.

13:30
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La minuscule - CE1
Ecriture - Révision
des gestes
graphiques
Obj. : Entrainement
au geste d'écriture.

14:00

14:45

Production d'écrit
- CE2
Ecriture

Grammaire et texte - CE1-CE2
Gram.
Obj. : Travail sur la cohérence du texte et
les marques de cohésion.

Lecture (suite) CE1
Lecture - Album /
lecture suivie :
Obj. : Lire et
comprendre des
textes variés,
adaptés à la
maturité et à la
culture scolaire des
élèves.
14:00

Exercices (suite) CE2
Ortho. - Phonème [ ]
Obj. : Mémoriser
l’orthographe du
lexique le plus
couramment
employé.

Écrire les devoirs - CE1-CE2
Transv. - Méthodologie
Obj. : S'organiser
13:45

Nouvelle liste de mots - CE1-CE2
Ortho. - CE1 - Phonème [ ] et CE2 Phonème [ ]
Obj. : Orthographier les mots les plus
fréquents (notamment en situation scolaire)
et les mots invariables mémorisés

E.P.S.
Gymnase - EPS
13:50

Questionner le monde - CE1-CE2
Sciences - Vivant / Matière / Objet

14:45

Écrire les devoirs - CE1-CE2
Transv. - Méthodologie

E.P.S. - CE1-CE2
Plateau sportif - EPS

Écrire les devoirs - CE1-CE2
Transv. - Méthodologie
Obj. : S'organiser

15:00
15:15

16:00

Obj. : S'organiser

Récréation

15:00

Questionner le monde - CE1-CE2
Espace, temps

15:15

Éducation musicale - CE1-CE2
Musique

Exercices - CE1
Ortho. - Phonème [ ]
Obj. : Mémoriser
l’orthographe du
lexique le plus
couramment
employé.

Lecture - CE2
Lecture - Album /
lecture suivie :
Obj. : Lire et
comprendre des
textes variés,
adaptés à la
maturité et à la
culture scolaire des
élèves.

16:00

Écrire les devoirs - CE1-CE2
Transv. - Méthodologie
Obj. : S'organiser

16:10

Anglais - CE1-CE2
Lang. viv. - Langue vivante étrangère
Obj. : Comprendre des mots familiers et
des expressions très courantes au sujet de
soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

16:25

Préparation de la sortie des classe
Transv. - Méthodologie

16:25

16:30

Fin de journée

16:30
16:35
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Récréation

Préparation de la sortie des classe
Transv. - Méthodologie

15:00
15:15

Récréation

15:00

Arts plastiques - CE1-CE2
Arts plas.
Obj. : Mettre en œuvre un projet artistique

15:15

Poésie - CE1-CE2
Langage - Odyssée poétique
Obj. : Mémoriser des textes, les réciter et
les interpréter.

15:30

Anglais - CE1-CE2
Lang. viv. - Langue vivante étrangère
Obj. : Comprendre des mots familiers et
des expressions très courantes au sujet de
soi, de sa famille et de l’environnement
concret et immédiat.

Récréation

16:00

EMC - CE1-CE2
Ens. civique

16:25

Préparation de la sortie des classe
Transv. - Méthodologie

16:25

Préparation de la sortie des classe
Transv. - Méthodologie

16:30

Fin de journée

16:30

Fin de journée

APC
Français
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