
Lecture
L’assassin habite à côté, Florence Dutruc-Rosset

Sherlock Heml’os,Jim Razzi
John Chatterton, Yvan Pommaux

Inspecteur Lafouine
Énigmes du journal de Mickey

Poésies
L’heure du crime, J. Prévert

Théâtre
Ornicar le casoar

RÉCIT POLICIER

Écriture 
d’une énigme

Mises en scène
Chants

Gentleman cambrioleur, Dutronc
Vidéos

Sherlock Holmes, les quatre signatures

Lecture-Littérature CE1 CE2 :
Comprendre un texte (lien avec l'écriture)
-  Mobilisation de la compétence de décodage.
-  Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'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...).
-  Mobilisation des expériences antérieures de lecture et des connaissances qui en sont issues (sur des univers, personnages-types, scripts...).
-  Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l'univers évoqué par les textes.
Pratiquer différentes formes de lecture
-  Mobilisation de la démarche permettant de comprendre.
-  Prise en compte des enjeux de la lecture notamment : lire pour réaliser quelque chose ; lire pour découvrir ou valider des informations
sur... ; lire une histoire pour la comprendre et la raconter à son tour...
-  Mobilisation des connaissances lexicales en lien avec le texte lu.
-  Repérage dans des lieux de lecture (bibliothèque de l'école ou du quartier notamment).
-  Prise de repères dans les manuels, dans des ouvrages documentaires.
Contrôler sa compréhension
-  Justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses ; appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
-  Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer.
-  Maintien d'une attitude active et réflexive : vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture) ; demande d'aide ; stratégies
pour résoudre ses difficultés...

Écriture CE1 CE2 :
Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche (lien avec la lecture, le langage oral et l’étude de la langue)
-  Identification de caractéristiques propres à différents genres de textes.
-  Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une démarche de production de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui
s'enchainent avec cohérence, écrire ces phrases.
-  Connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours...).
-Mobilisation des outils à disposition dans la classe liés à l'étude de la langue.
Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit (lien avec l’étude de la langue)
-  Repérage de dysfonctionnements dans les textes produits (omissions, incohérences, redites...).
-  Mobilisation des connaissances portant sur le genre d'écrit à produire et sur la langue.

Étude de la langue CE1 CE2 :
Comprendre comment se forment les verbes et orthographier les formes verbales les plus fréquentes (lien avec l'écriture)
-  Mémorisation des formes les plus fréquentes (troisième personne du singulier et du pluriel).

Lexique CE1 CE2 :
Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvelement appris (lien avec l'expression orale et écrite)
- Mobilisation de mots « nouveaux » en situation d'écriture avec appui éventuel sur des outils.
-  Catégorisation et relations entre termes génériques et termes spécifiques.

Arts plastiques CE1 CE2 :
Exprimer ses émotions
- Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique.
- Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
- Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle d'autres élèves.
Représenter le monde
- Connaitre diverses formes artistiques de représentation du monde : œuvres contemporaines et du passé, occidentales et extra occidentales.


