
Éduquer
ce n’est pas emplir un vase vide

mais allumer un feu

Montaigne

Bienvenue en ce1-ce2
classe de Bertaga

et de Casimir, Pinocchio, Esmeralda, Pimprenelle
et Nicolas, Berlioz, Pongo, Aladin et son génie etc.



Ordre du jour

école
• horaires
• absences

classe
• composition

• climat
• routines

• emploi du temps
• gestion double niveau

• programmes
• outils

• vie civique
• évaluations

• liaison - maison
• apc

divers
• parents élus
• coopérative

• sou des écoles



Emploi du temps
ARTS VISUELS

HISTOIRE DES ARTS
ÉDUCATION MUSICALE

DANSE
45’

ANGLAIS
20’

ANGLAIS
20’

ANGLAIS
20’

CALCUL MENTAL
20’

CALCUL MENTAL
20’

CALCUL MENTAL
20’

PEAC 15’

copie devoirs

copie devoirs

lecture offerte

ORTHOGRAPHE 
dictée évaluée 20’

RÉDACTION - edl 
LEÇON & GAMMES 

30’
RÉDACTION - débat 10’

relaxation

ESPACE 
30’

SCIENCES 
30’

EMC - philo, dilemme 
30’

GRAMMAIRE
30’

POÉSIE/rédaction 
35’

ÉCRITURE plan vertical 
5’

VOCABULAIRE
20’

MATHÉMATIQUES
ateliers

55’

PHONOLOGIE leçon
20’

MATHÉMATIQUES
ateliers

55’
MATHÉMATIQUES
ateliers problèmes

45’

GRAMMAIRE
30’

REPAS

RÉCRÉATION

lecture offerte
relaxation

LECTURE ORALE
ateliers

30’

EPS : préparation cross
30’

CALCUL MENTAL
20’

∗

∗

∗ ∗

∗ ∗

VOCABULAIRE
20’

EMC - conseil de classe 
30’

LEÇON & GAMMES
DE LECTURE

30’

COPIE - edl 20’

PEAC 15’

TEMPS 
30’

MATHÉMATIQUES
ateliers

55’

ex. ORTHO/ÉCRITURE
20’

COPIE - edl 15’

∗

∗

lundi mercredi jeudi vendredihoraires mardi
8.30-8.40

8.40-9.15

9.15-9.45

9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

11.20-11.30

11.30-13.30

13.30-13.50

14.05-14.25

14.25-14.45

14.45-15.00

15.15-15.35

10.30-10.45

10.45-10.55

10.45-11.20

13.50-14.05

15.00-15.15

ORTHOGRAPHE : plans de travail, défis, dictées
35’

GRAMMAIRE
30’

LITTÉRATURE
RÉDACTION - projet

45’

EPS : préparation cross
40’

15.35-15.45 RÉDACTION journal de bord 10’ RÉDACTION journal de bord 10’



Questionner le monde : sciences

animal,
végétal,
minéral,
construit

milieu
interactions

développement
des animaux

(exposés)

levier, balance
équilibre

mouvements
corporels

équilibre alimentaire
cycle de vie des animaux et végétaux

états, matières
cycle de l’eau électricité

brevet informatique



Questionner le monde : temps

générations
mémoire
familiale

école
autrefois

métiers,
objets,
outils

d’autrefois

évolution 
de l’habitat

déplacements

durée du jour
lire l’heure
calendrier

rois de France
(exposés)

évolution de 
l’alimentation

femmes 
d’engagement

(exposés)

vêtements 
et classes 

sociales

frises chronologiques



Questionner le monde : espace

quartier

lieux,
fonctions,

acteurs

commune

communes
françaises

paysages
français

France

vocabulaire de positions et déplacements

continents,
océans

vivre ailleurs

système 
solaire

lecture de cartes, photos, vues aériennes, visites, films



Anglais 

consignes reproduire
un modèle échanger

poser des
questions,
répondre

se présenter



Arts plastiques

portrait art pariétal calligraphie natures
mortes paysages

lien avec les poésies
utilisation de crayons comme seuls outils



eps

course
longue

cross

lutte handball danse

piscine



Lectures  
Joker Les 

fantastiques 
livres volants 

de Morris
Lessmore

la nature
en poésie

récits
policiers

le conte arabe

exercices de déchiffrage réservés aux ce1
gammes d’exercices différents en ce1 et ce2
livres d’études individuels
rallyes lecture



Ecriture  
portrait écrits fonctionnels haikus

morale
jeux

poétiques

dialogue

journal de bord
exercices d’encodage réservés aux ce1
exercices de graphisme réservés aux ce1 et à ceux qui en ont besoin
gammes d’exercices différents en ce1 et ce2



Etude de la langue  
orthographe

dictée 
quotidienne

conjugaison

ce1 : présent
ce2 : présent, 

imparfait, 
futur, passé 

composé

grammaire

quotidienne
et

routinière

vocabulaire

thématique
et routinier

phonologie réservée aux ce1
gammes d’exercices différents en ce1 et ce2



Maths   
nombres

ce1 : < 1000
ce2 : <10000

calcul posé

ce1 : addition,
soustraction

ce2 : +, -, x

géométrie

plane
espace

alignement
symétrie

ce2 : + cercle

mesure

masses
durées

contenances
monnaie

longueurs

problèmes 

transversaux
tout calcul

• ateliers de manipulation sur les mêmes notions avec grandeurs,
unités et étapes adaptées
• gammes d’exercices quotidiens différents en ce1 et ce2



Le renard
La nuit, Ruset le renard roux va
chasser. Chaque matin, il rapporte
un lièvre ou un oiseau aux
renardeaux. Il regarde les jeunes
renards manger puis il s’endort.
Vers midi, Ruset sort du terrier.
Les renardeaux le suivent. Ils
courent et ils sautent autour du
terrier. Leur père les surveille.

Le renard a un museau allongé, les
oreilles pointues et la queue touffue.
Il a un pelage roux dessus,
blanchâtre dessous. Il a un terrier
avec plusieurs galeries. Le renard
marche beaucoup à travers la forêt.
Il trotte, saute ou nage sans
problème. La nuit, il va près des
maisons. Parfois même, il entre en
ville.



Grammaire Grammairece2ce1
Recopier la quatrième phrase du
texte.

1.1. Recopier la quatrième phrase du
texte.

Reconstituer une phrase avec les
mots suivants :

jouent – les petits du renard –
autour du terrier – vers midi.

Recommence en écrivant vers
midi à différents endroits dans la
phrase.

2.

3.



Vocabulaire Mur de motsce1-ce2
1. Trouver trois synonymes de parler

Trouver un contraire de bavard

Trouver deux mots de la famille
de conte

Compléter la fleur du lexique en
respectant la nature des mots
demandée

2.

3.

3.

expliquer
histoire
conte
bibliothèque
dire
raconter
rêver
lecteur
album
prince

lire
illustration
livre
roman
écriture
papoter
ronfler
lecture
licorne
conteur



Maths Mathsce2ce1
Copier 5 nombres qui se suivent.
- 30 27 29 28 40 20 42 41 26 43

- 60 78 90 79 80 69 82 71 70 8

Écrire les calculs en mémoire.

Toutes les additions pour faire 9.
… + … = 9

Toutes les additions pour faire 12.
 … + … = 12

Reproduire la frise.

Classer et coller les bandes de
papier de la plus petite à la plus
grande.

Écrire en chiffres
quatre-vingt-dix-sept =
soixante-dix =
deux cent trente =
cent soixante-seize =

Écrire en lettres.
18 ; 79 ; 91 ; 192 ; 306 ; 273

Colorier d’un même couleur les
compléments à 10. Calculer.
7 +1 + 2 + 3 + 8 =
19 + 14 + 7 + 11 + 6 =
7 + 14 + 15 + 3 + 16 =
8 + 16 + 12 + 14 + 7 =

Reproduire la frise.

Dessiner la monnaie sur le CDJ.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Corrections

maths, 3. 4.



Parcours culturels



Petites boîtes

cette boite va contenir

 - jetons
- étiquettes
- monnaie

fournis 
par la maitresse



Travail à la maison

orthographe

réviser 
les mots 

et préparer
la dictée

lexique

apprendre 
les mots

du carnet

lecture

relire la
lecture
suivie

ce1: relire
la fiche son

calculs

réviser 
les tables

leçons

relire 
les leçons

EMC

relire
les textes

Max et Lili

poésie

préparer
une

récitation

agenda

suivre les
exemples


