
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 8h20 
 

 8h30 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo, responsabilités 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

 8h30 
 

9h15 

Lecture  Atelier phono le 

son [è]  (exercices p.74)  
m E : abdoul, Hassan Maxime : écriture 

Production d’écrits 
encodages  

Lecture texte p 76  (fiche 

Unité7 Lecture4)+ exercices p 76 
77 

Lecture texte p 76  (fiche 

Unité7 Lecture4)+ exercices p 76 
77 

 9h15 
 

10h 

Lecture  
Compréhension  (ateliers en grou-

pes) 

 

Lecture étude du code 

Le son [è] + lecture P 75 et 

exercices 

  

 

EPS 

GYMNASE 
Jeux d’opposition (lutte) 

 Geste d’écriture 
Ecrire des mots 

 
 

 10h15 

 
 

10h30 

Séance 112 

Calcul mental :  
dictée de nb <90  

Séance 113 

Calcul mental : 
 dictée de nb <90 

Séance 114 /115 

Calcul mental : 
 dictée de nb <90 

10h30 
 
 
 
 

11h30 

Mathématiques : 
 Calculer la somme de 2 nb 

( s éance 4 )  + leçon 

Compétence : ajouter un nb d’1 

chiffre à un nb de 2 chiffres 

 

Mathématiques : 
  

 L ’ heure ( séance 1 )  

Compétence : lire les heures en-

tières  

Geste d’écriture 
Ecrire différentes graphies du  son 
[è] 

Calcul mental  
 
Ecriture des devoirs  

Mathématiques : 
  

 Résolution de problèmes p 114 / 

115 
 

Compétence : résoudre une situa-

tion additive 

13H30 
 
 

14H15 

Ecriture des devoirs  

 Lecture son  (feuille leçon ) 

découverte du texte album 

Production d’écrits  
Projet d’écriture : nouvelle 
policière 

Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

Lecture ATELIERS  

 
  

 Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

 Arts visuels / 
 Lecture fluences + Faïza  

+m.E pour Lou-Ann numération 

 14h15 
 

14h45 

Découverte  
Du  Monde la graine p.78 

fichier 
+ mE pour Lou-ANN numération 

Anglais / poésie 
Se présenter  

  

  

 15h00 
 

 15h40 Rituel : bilan de la journée-coloriage du pétale du jour (fleur du comportement) sac, sortie 

Semaine du 11 au 15 mai 20015          Période 5  - Semaine 1 

Validées 

CP 
Ecole truc 

Devoirs pour le mardi : 
Fiche son  
 
Devoirs pour le mercredi 
Lecture Unité 7 lecture 3 
 
Devoirs pour le jeudi : 
Lecture 4 
 
Devoir pour le vendredi 
lecture 4 
 
Devoir pour le lundi : 
réviser 3 et 4 
Dictée 1 



  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 8h20 
 

 8h30 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo, responsabilités 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 8h30 
 

9h15 

Lecture Atelier phono le son 

[z]  + exercices p.80 
m E : abdoul, Hassan Maxime : écriture 

Production d’écrits 
encodages  

Lecture texte p 82  (fiche 

Unité7 Lecture 6 )+ exercices p 82 
Geste d’écriture 
Ecrire des mots 

Lecture  
  

 9h15 
 

10h 

Lecture  
Compréhension (ateliers 

en groupes) 

Lecture étude du code 

Le son [z] plus lecture p 81 

+ exercices 

  

 

EPS 

GYMNASE 
Jeux d’opposition (lutte) 

Lecture 
texte p 82  (fiche Unité7 Lecture 6 )+ 
exercices p 83 
  

 Geste d’écriture 
Copier des phrases 

 
 

 10h15 

 
 

10h30 

Séance 115 

Calcul mental : 
Dictée de nb ardoise 

Séance 116 

Calcul mental : 
Dictée de nb ardoise 

 
Calcul mental : 
 Les cartes à Toto ( additions )  

Séance 117 

Calcul mental : 
 Calculer une somme < 20 

10h30 
 
 
 

11h30 

Mathématiques : 
 Préparation à l ’

évaluation 

 

Séance 115 

Mathématiques : 
 Evaluation p.116 

 

 

Séance 116 

Geste d’écriture 
Ecrire différentes graphies du  son [è] 

Calcul mental  
 

Ecriture des devoirs  

Mathématiques : ré-

solution de problèmes 

Compétence : résoudre des problè-

me, élaborer une technique… 

+ Faïza 
 

 

Mathématiques : 
Effectuer une addition enli-

gne ( séance 1 ) + leçon 

Compétence : calculer une somme 

avec la décomposition canonique 

13H30 
 
 

14H15 

Ecriture des devoirs  

 Lecture du son [è] décou-

verte du texte album 

+m.G pour Mina et Maxime 

Production d’écrits  
Projet d’écriture 

Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

Lecture ATELIERS  

 
  

 Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

 Production d’écrits  
Projet d’écriture 

Hassan : m.FLE(14h30-15h30) 

Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

 Arts visuels / 
 Lecture fluences + Faïza  

+m.E pour Lou-Ann numération 

 14h15 
 

14h45 

Découverte  
Du  Monde la graine  

Compétence : germination  

+ mE pour Lou-ANN numération 

Education civique 
 Ateliers parole 

  Anglais / poésie 
Se présenter  

   
 15h00 

 
Musique/ chants 
  

 15h40 Rituel : bilan de la journée-coloriage du pétale du jour (fleur du comportement) sac, sortie 

Semaine du 18 au 22 mai 20015 

Validées 

CP 
Ecole 

Machin 
         Période 5  - Semaine 2 

Devoirs pour le mardi : 
Fiche son [z] 
 

Devoirs pour le mercredi 
Lecture Unité 7 lecture 5 
 

Devoirs pour le jeudi : 
Lecture 6 
 

Devoir pour le vendredi 
lecture 6 
 

Devoir pour le mardi : 
réviser 5 et 6 
Dictée 2 



  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 8h20 
 

 8h30 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

Rituels : appels, date, calen-

drier, météo 

 

 8h30 
 

9h15 

Production d’écrits 
encodages  

Lecture étude du code 

Le son [in] + lecture P 87 

Geste d’écriture 
Ecrire des mots 

Lecture  
 + p 89 et exercices 

 9h15 
 

10h 

Lecture Atelier phono le son 

[in]  + exercices p.86 

  

 

EPS 

GYMNASE 
Jeux d’opposition (lutte) 

Lecture étude du code 

Le son [in] + lecture P 87 et 

exercices 

 Geste d’écriture 
Copier des phrases 

 
 

 10h15 

 
 

10h30 

Séance 119 

Calcul mental : 
Classer 5 nb<100 ordre croissant 

 
Calcul mental : 
 Les cartes à Toto ( additions )  

Séance 120 

Calcul mental : 
 Calculer une somme < 20 

10h30 
 
 
 

11h30 

Mathématiques : 
 Addition posée sans rete-

nue p 119 ( séance1)  

Calculer une somme par addition 

en colonne  + leçon 

Geste d’écriture 
Ecrire différentes graphies du  son [è] 

Calcul mental  
 

Ecriture des devoirs  

Mathématiques : 
résolution de problèmes 

 

Compétence : résoudre des problè-

me, élaborer une technique… 

 

 

Mathématiques : 
 Addition posée sans rete-

nue p 120 ( séance 2)  

Calculer une somme par addition 

en colonne 

13H30 
 
 

14H15 

Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

Lecture ATELIERS  

 
  

 Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

 Production d’é-
crits  
Projet d’écriture 

Hassan : m.FLE(14h30-15h30) 

Ecriture des devoirs  

Lecture offerte / Temps calme 

 Arts visuels / 
 Lecture Fluences  

+m.E pour Lou-Ann numération 

 14h15 
 

14h45 

Anglais / poésie 
Se présenter  

   

Education civique 
 Ateliers parole 

  

 15h00 
 

Musique/ chants 
  

 15h40 Rituel : bilan de la journée-coloriage du pétale du jour (fleur du comportement) sac, sortie 

Semaine du 26 au 29 mai 20015 

validées 

CP 
Ecole  

Bidule 
         Période 5  - Semaine 3 

Devoirs pour le mercredi : 
Fiche son [in] 
 

Devoirs pour le jeudi 
Lecture Unité 7 lecture 7 
 
 

Devoir pour le vendredi 
lecture 8 
 

Devoir pour le mardi : ré-
viser 7 et 8 
Dictée 2 


