Lundi 12 septembre 2016
Cycle 2
CE1

Cycle 3
CE2

CM1

CM2

Accueil

9h00

 Installation dans la classe + Appel
 Responsabilités à terminer + Maîtres de la date +  IPERMA par l’élève responsable.
 Vérification des cahiers de liaison + Ramassage des documents manquants + Mot à distribuer
« décharge de direction ».

Orthographe

9h10

Objectif : reconnaître une syllabe, un mot, une
phrase.
 Rappel oral de la leçon.
 Suite des exercices
p. 64-65.

 N° 7, 8 et 9 p.. 96-97.
96

Objectif : reconnaître une phrase.
 « Cherchons » p. 6 à
l’oral.
 N°1 et 2 p. 6 sur le
cahier du jour.

Objectifs : orthographier correctement des mots
appris + maîtriser quelques règles d’accord
simples.
 Mise en page du cahier du jour.
 Préparation de la dictée n°2 : Une journée
pluvieuse.

Grammaire

Grammaire

9h45

Dictée flash

 « Cherchons » p. 6 à
l’oral.
 N°1, 2 et 3 p 6-77 sur
le cahier du jour.

Objectifs : distinguer phrases nominales /
verbales + affirmatives / négatives.
 Suite des exercices
p.6-7 + p. 12-13.

 Suite des exercices
p. 6-7 + p. 16-17.

 Leçon G2 « phrase affirmative / négative ».

10h30
10h50

Rituel d’anglais

Objectifs : connaître les jours de la semaine + être
ê
capable de dire la date en anglais
 Date + Devinette

Le nombre du jour

11h00

Objectif : être capable de décomposer un nombre
à 2 / 3 chiffres.
 53

 114

Les nombres

Objectif : distinguer dizaines et unités
 Leçon « Num 1 : dizaines et unités ».

11h15
 Nombres de 0 à 60.

12h15

 Nombres de 0 à
199.

Calcul mental

Objectif : calculer mentalement pour obtenir un
résultat exact.
Les nombres entiers
 N°1, 2 et 3 p.8

Les nombres entiers
 N°1, 2 et 3 p.10

Distinguer chiffre et nombre

Objectif : utiliser un tableau de numération +
distinguer chiffre et nombre.
 Suite des exercices
p. 22-23.

 Suite des exercices
p. 28-29.

 Revoir à l’oral la différence entre chiffre et
nombre.

Cycle 2
CE1

CE2

CM1

CM2

Rituel  Les virelangues

13h45
13h55

Cycle 3

Objectif : s’entraîner à lire avec fluidité et sans erreur.

Lecture  Un automobiliste bien imprudent
Objectif : lire avec fluidité en mettant le ton.

14h50
15h00

Arts plastiques

Objectif : décorer la porte et la cantine.
 Décorer la cantine avant le retour de la maman d’Estelle et Gaëlle.

Copie des devoirs

15h35

Objectif : être capable de copier un texte de plus en plus rapidement et sans erreur.
Mardi 13/09
Maths : apprendre Num 1.

15h45

Matériel + Photocopies
 Fiches : les virelangues.
 CE1 + CE2 : fiches « numération »
 Mot « décharge de direction ».

Mardi 13/09
Orthographe : réviser les mots de la dictée n°2.
Grammaire : apprendre G2.

Bilan de l’après-midi
l’après

