CE1

CP
9h00
9h15

Rituels : date/météo/calendrier/chaque jour compte

Mot du jour : associer un mot avec sa définition et le réinvestir dans une phrase

9h15- 10h00

9h15

La planète des alphas

La rentrée des

Rappel et lecture à haute voix par l’enseignant (jusqu’aux planètes alphas et
Béta)
Reformulation, vérification de la compréhension
9h45

mamans
Rappel de l’histoire (vue en lecture offerte)
Lecture du texte 1 seul + fiche
Correction collective
fichier de lecture suivie

album

(10h00 – 10h50)

Entraînement sur fiche plastifiée + verso avec lignes seyes larges

doubles et moitiés < 10

10h05

Observation et verbalisation sur le poster. Comment expliquer où se situent le
bateau, le dauphin, le ballon ? = utilisation quadrillage (lettre/chiffre)
Trouver d’autres codages à partir du poster

Détachez les vignettes au fond du fichier
Coller les vignettes selon les indications données
Exercices 1 à 3
Correction collective, lecture du mémo

Rappel et exemples à l’oral
Fiche en autonomie
Correction collective
10h30
10h50

fiche syllabes

Récréation

Découverte du fichier, des personnages. Que sont les mathématiques ? (travail
sur les nombres, géométrie, calcul…)
Coloriage magique du fichier (sur nombres et quantités jusqu’à 5)
11h20

Les lettres rondes -

Kimamila le lutin
Ecoute de l’épisode
Description du personnage principal

- Que fait-il ? - Anticiper la suite

Cf. série de questions dans le guide du maître

Explication des consignes
Réalisation des exercices en autonomie

Rituel musical / retour au calme

12h00
13h35

Rappel de l’épisode 1, introduire le poster 1
Les oreilles : pour écouter, compter les syllabes
Les yeux : pour bien voir : au tableau les prénoms de la classe + celui du
personnage. Reconnaître « kimamila » (modèle du poster), puis son prénom et
scander les syllabes.

Mise en route : Lecture du texte en collectif
Mise en recherche en collectif : mise au point des notions de
lettres/syllabes/mot
Entraînement : Exercice n°1 p60

En collectif : reconnaître plusieurs prénoms et dessiner des carrés pour le
nombre de syllabes.

14h15

Cf. prep séance 1

15h00

- étiquettes porte-manteaux

Suite de l’activité du mardi 4/09

Récréation

15h30
15h50
16h20
16h30

: jeux collectifs
Le béret, l’horloge, la tomate …

