
Vendredi 7 septembre 2018

 CE1 - CE2

8h40 

ACCUEIL DANS LA 

 Echanges divers. Activités libres. 

 Appel des élèves / Commande des repas 

9h00 

LECTURE 

 Manuel de lecture Mona et ses amis

 Episode n°2 p. 12-13. 

 CE1 / Cahier d'exercices Mona et ses amis

 Exercices p. 9. 

 CE2 / Lecture silencieuse A. 

 Fiches. 

9h45 
CALCUL MENTAL

 Décomposer les petits nombres (fiche n°1)

10h00 

ECRITURE CURSIVE

 Distribution du fichier d'écriture.

 CE1 / Lettre A. 

 CE2 / Lettres A, O, C. 

10h30 

10h50 
 Ecoute de la chanson Now I know my ABC

 Le jeu du Pendu : les élèves doivent prononcer les lettres en 

propositions. Exemple de mots à trouver : Angleterre / Drapeau / Royaume.

11h10 

GEOMETRIE

 CE1 / Je réussis en géométrie

 CE2 / Je réussis en géométrie

 Distribution et usage des mémos

12h10 

13h30 
 Activités libres - Présentation de l'emploi du temps de l'après

13h40 
 Lecture d'un conte tiré du recueil 

13h50 

QUESTIONNER LE MONDE / L'ESPACE

 Distribution du cahier de géographie.

 Fiche Géo 1 "A quoi notre planète ressemble

elle" ? 

 Copie de la trace écrite. 

14h45 

 Devoirs pour le lundi 10/09 (TOUS)

 Devoirs pour le lundi 10/09 (CE1)

 Devoirs pour le lundi 10/09 (CE1)

 Devoirs pour le lundi 10/09 (CE2)

 Devoirs pour le lundi 10/09 (CM1

 Devoirs pour le lundi 10/09 (CM2)

15h00  Début de l'entraînement au cross du collège : courir longtemps (pendant 6 / 8 / 10 / 

et/ou le niveau des élèves). 

15h30 

15h40  Bilan de la semaine : apprentissages / comportement des uns et des autres / remarques particulières.

 Distribution d'un bon point aux enfants 

16h20 

Christall Ecole 

Vendredi 7 septembre 2018             

CE2 CM1 

ACCUEIL DANS LA CLASSE / ADMINISTRATIF 

Echanges divers. Activités libres. Ramassage des fiches de renseignements / Vérification des signatures.

Appel des élèves / Commande des repas - Présentation de l'emploi du temps de la matinée.

 

et ses amis M. 

Cahier d'exercices Mona et ses amis A. 

 

GRAMMAIRE

 Exercices sur les phrases (cahier du jour).

 CM1 / 5 et 6 p. 133 + 7, 8 et 

 CM2 / 2, 3, 4, 5, 6 et 8 

 Correction du "As-tu bien compris ?"

CALCUL MENTAL 

Décomposer les petits nombres (fiche n°1) A. 

CALCUL MENTAL

 Les compléments à 100 / 1 000 (sur 

ECRITURE CURSIVE 

Distribution du fichier d'écriture. 

DICTEE

 Dictée sur le cahier du jour. 

 Repérage des erreurs (binômes) puis correction 

collective au tableau. 

RECREATION 

ANGLAIS 

Now I know my ABC (repérage des lettres - chant des élèves).

Le jeu du Pendu : les élèves doivent prononcer les lettres en anglais. Un élève, au tableau, valide ou non les 

propositions. Exemple de mots à trouver : Angleterre / Drapeau / Royaume. 

GEOMETRIE 

géométrie / Tracés à la règle. 

géométrie / Les points alignés. 

mémos M. 

GEOMETRIE

 CM1 + CM2 / Je réussis en 

et codage. 

PAUSE MERIDIENNE 

ACCUEIL DANS LA CLASSE 

Présentation de l'emploi du temps de l'après-midi. 

LECTURE PLAISIR 

recueil Contes d'Europe. 

QUESTIONNER LE MONDE / L'ESPACE 

de géographie. 

A quoi notre planète ressemble-t-

GEOGRAPHIE

 Distribution du cahier 

 Fiche Géo 1 "A quoi notre planète ressemble

elle" ? 

 Copie de la trace écrite

DEVOIRS 

(TOUS) : Relire l'alphabet en anglais. 

(CE1) : Lire l'épisode 3 "Une rentrée chez les sorciers" p.14

(CE1) : Apprendre la leçon n°43 (maths) + Faire le "As

(CE2) : Apprendre la leçon n°41 (maths) + Faire le "As

CM1) : Réviser la leçon n°2 

(CM2) : Réviser la leçon n°1 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Début de l'entraînement au cross du collège : courir longtemps (pendant 6 / 8 / 10 / 

RECREATION 

CONSEIL DE CLASSE / BONS POINTS 

Bilan de la semaine : apprentissages / comportement des uns et des autres / remarques particulières.

Distribution d'un bon point aux enfants ayant respecté les règles de l'école durant la journée.

CARTABLE / RANGEMENT / SORTIE 

         Semaine n°1 

CM1 - CM2 

 

Ramassage des fiches de renseignements / Vérification des signatures. 

l'emploi du temps de la matinée. 

GRAMMAIRE 

Exercices sur les phrases (cahier du jour). A. 

, 8 et 10 p. 135. 

 p. 130-131. 

tu bien compris ?" M. 

CALCUL MENTAL 

Les compléments à 100 / 1 000 (sur ardoise) M.  

DICTEE 

Dictée sur le cahier du jour. M. 

Repérage des erreurs (binômes) puis correction 

chant des élèves). 

anglais. Un élève, au tableau, valide ou non les 

GEOMETRIE 

Je réussis en géométrie / Vocabulaire 

GEOGRAPHIE 

Distribution du cahier de géographie. 

A quoi notre planète ressemble-t-

trace écrite. 

es sorciers" p.14-15 (bleu). 

Apprendre la leçon n°43 (maths) + Faire le "As-tu bien compris ?" 

Apprendre la leçon n°41 (maths) + Faire le "As-tu bien compris ?" 

Début de l'entraînement au cross du collège : courir longtemps (pendant 6 / 8 / 10 / 12 minutes selon l'âge 

Bilan de la semaine : apprentissages / comportement des uns et des autres / remarques particulières. 

ayant respecté les règles de l'école durant la journée. 




