Cahier Journal : Mardi 3 septembre

CP
Horaire

Activités/Objectifs
Accueil des élèves et des parents dans le préau

09h – 09h20

Accueil dans la classe

09h20 – 09h35
Français – Lecture : Jeux autour des prénoms

09h35 – 09h50

construire un premier capital mots à partir des prénoms de la classe
prendre conscience de ses connaissances en lecture

Instruction Civique : Les règles de la cour

09h50 – 09h55
09h55 – 10h 10

Récréation
Français – Ecriture : Mon prénom

10h10 – 10h50

produire un travail écrit soigné

Français – Poésie : Je voulais dans mon cartable

10h50 – 11h30

mémoriser et réciter des poèmes en ménageant des respirations et sans commettre d’erreur

-

11h30 – 13h30

Déjeuner
Français – Littérature : Réseau sur la rentrée

13h30 – 14h

écouter lire des œuvres de littérature de jeunesse
dire de quoi et de qui parle le texte lu, reformuler son contenu

Français – Etude du code : le son [a]

14h – 14h20

distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit
connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples

Mathématiques

14h20 – 14h40
14h40 – 15h

Présentation et rangement du matériel

Devoirs
faire signer le cahier de correspondance
réviser la poésie jusqu’à « plage »

Matériel

CP

Cahier Journal : Mercredi 3 septembre

Horaire

Activités/Objectifs
DDM - Rituels

08h30 – 08h50

Français – Lecture : Jeux autour des prénoms

08h50 – 09h20

construire un premier capital mots à partir des prénoms de la classe
prendre conscience de ses connaissances en lecture

Français – Phonologie : le son [a]

09h20 – 09h50

distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit
connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples

Instruction Civique : Les règles de la cour

09h50 – 09h55
09h55 – 10h 10

Récréation
Français – Poésie : Je voulais dans mon cartable

10h10 – 10h30

mémoriser et réciter des poèmes en ménageant des respirations et sans commettre d’erreur

-

Mathématiques – Evaluation diagnostique

10h30 – 11h20
Devoirs et rangement du matériel

11h20 – 11h30
11h30 – 13h30

Déjeuner

Devoirs
faire signer le cahier de correspondance
réviser la poésie jusqu’à « pas » + finir le dessin

Matériel

Cahier Journal : Jeudi 5 septembre

CP
Horaire

Activités/Objectifs
DDM - Rituels

08h30 – 08h50

Français – Ecriture : graphisme la boucle

08h50 – 09h20

produire un travail écrit soigné
maîtriser son attitude et son geste pour écrire avec aisance

Français – Lecture : Jeux autour des prénoms

09h20 – 09h50

construire un premier capital mots à partir des prénoms de la classe
prendre conscience de ses connaissances en lecture

Instruction Civique : Les règles de la cour

09h50 – 09h55
09h55 – 10h 10

Récréation
Français – Etude du code : le son [a]

10h10 – 10h50

distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit
connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples

Mathématiques – Evaluation diagnostique

10h50 – 11h30
11h30 – 13h30

Déjeuner
Français – Littérature : Réseau sur la lecture

13h30 – 14h

écouter lire des œuvres de littérature de jeunesse
dire de quoi et de qui parle le texte lu, reformuler son contenu

Français – Lecture : Où est ce qu’on lit ?

14h – 15h

15h – 15h10
15h15 – 151h30

connaitre les différents rôles de la lecture dans notre vie quotidienne
prendre conscience que la lecture ne se limite pas au milieu scolaire

Français – Poésie : Je voulais dans mon cartable

mémoriser et réciter des poèmes en ménageant des respirations et sans commettre d’erreur

-

Récréation
DDM Instruction Civique : les règles de la classe

prendre conscience des notions de droits et de devoirs

15h30 – 16h20

16h20 – 16h30

Devoirs et rangement du matériel

Matériel

CP

Cahier Journal :Vendredi 6 septembre

Horaire

Activités/Objectifs
DDM - Rituels

08h30 – 08h50

Français – Ecriture : graphisme le cercle

08h50 – 09h20

produire un travail écrit soigné
maîtriser son attitude et son geste pour écrire avec aisance

Français – Etude du code : le son [a]

09h20 – 09h50

distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit
connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples

Instruction Civique : Les règles de la cour

09h50 – 09h55
09h55 – 10h 10

Récréation
Mathématiques – Evaluation diagnostique

10h10 – 11h10
Français – Lecture : Jeux autour des prénoms

11h10 – 11h30

construire un premier capital mots à partir des prénoms de la classe
prendre conscience de ses connaissances en lecture

11h30 – 13h30

Déjeuner
Français – Littérature : Réseau sur la rentrée

13h30 – 14h

écouter lire des œuvres de littérature de jeunesse
dire de quoi et de qui parle le texte lu, reformuler son contenu

Arts Visuels : décoration de la porte

14h – 14h30
14h30 – 14h45
14h45 – 15h

Français – Poésie : Je voulais dans mon cartable

mémoriser et réciter des poèmes en ménageant des respirations et sans commettre d’erreur

-

Présentation et rangement du matériel

Devoirs
faire signer le cahier de correspondance + le travail
lecture page 2 + colorier la couverture de DDM

Matériel

