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Langues 

Dates DEL CATEGO Alphabet Graphisme + Cahier d’évolution Divers 

du 16 au 20 mars 
Remise des bulletins 

C’est moi le plus 
beau 

 

Maintenons 
l’association et la 

façon de trier 

42 – 53   

R Combiner les graphismes connus 

- EOLE : Le tapis volant 

du 23 au 27 mars S 
Les vagues  
L’eau en été (p.64) 

du 30 mars au 3 avr T 
Les cannes 
Bonhomme + Coloriage avril 

du 6 au 10 avr 
Jeudi 9 vacances 

  

Vacances de Printemps 

du 20 au 24 avr 

C’est moi le plus 
beau 

Maintenons 
l’association et la 

façon de trier 

42 – 53  

Évaluation 

U 
La tête du lapin 
Le lapin au printemps (pp.66 et 81) - Maison des présences : sur ordinateur 

du 27 avr au 1 mai 

Fête du travail 
V 

L’herbe au printemps (p.80) 
Le poisson 

Évaluations : prénoms, DA, écriture 
émergente, lettres, catégo 

du 4 au 8 mai W 
Mouvement libre entre les obstacles (p.83) 
Maison + Coloriage mai 

du 11 au 15 mai Révision Montons et 
descendons dans la 

catégorie 
54 – 55 
56 – 57  

X Graphisme libre autour de lignes inductrices 

du 18 au 22 mai 
Ascension 

Évaluation 
 

Y 
Les spirales dans un sens et dans l’autre 
L’eau en été (p. 79) 

 

du 25 au 29 mai Ciboulette et Léon 
 

 

Z Le quadrillage  

du 1 au 5 juin 
Pentecôte Soyons stratégiques 

Jeux à points 

58 – 61 

62 – 65  

R
év
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io

n
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Graphisme dans un espace limité, entre 2 lignes 
et sur une ligne de base 

Ciboulette et Léon : DA, nombre lettres 
dans les mots, espace, nombre de mots, 
lecture orale… 

du 8 au 12 juin Rythme de vagues, ponts, ronds… 

du 15 au 19 juin 
Remise des bulletins 

Bonhomme + Coloriage juin 

du 22 au 26 juin Révisions    

 

Coralie     Laura 

Graphisme : 

1. Repasser sur un tracé avec le doigt au TN. 
2. Véléda en A3 
3. Feuille A4 


