
GS-CE2 
Période 3 

Semaine 1 
Du 6/1 au 10/1 

Semaine 2 
Du 13 au 17/1 

Semaine 3 
Du 20 au 24/1 

Semaine 4 
Du 27 au 31/1 

Semaine 5 
Du 3 au 7/2 

Semaine 6 
Du 10 au 14/2 

Lecture CE2 
Claude et Morino S1 
Claude et Morino S2 

Claude et Morino S3 
Claude et Morino S4 

Claude et Morino S5 
Claude et Morino S6 

Le petit garçon qui était dans la lune 
S1 
Le petit garçon qui était dans la lune 
S2 

Le petit garçon qui était dans la 
lune S3 
Le petit garçon qui était dans la 
lune S4 

Le voyage de Corbelle et Corbillo 
(p.47 à 56) 
La bergère qui mangeait ses 
moutons (p.69 à 76) 

Prod. écrits J'invente une poésie qui utilise avec 
les mois de l'année.  

Décris ta ville.  Choisis un objet dans la classe. Écris 
une devinette.  

Invente la définition de ces animaux : 
le serpédrome et le chapotame. 

Au fond d'un lac, vivent d'étranges 
créatures. Décris-les.  

Tu visites une autre planète. Décris-là.  

Dictée CE2 Liste 14 Liste 15 Liste 16 Liste 17 Liste 18 Liste 19 

Poésie CE2 La prisonnière (copie 1) La prisonnière (copie 2) 
Récitation « L’ours blanc » La prisonnière (copie 3) La prisonnière (copie 4) 

A réciter le 11/2 Le muguet (copie 1) 
Récitation « prisonnière » le 11/2 

Le muguet (copie 2) 
A réciter le 10/3 

Français CE2 Voir détail dans le fichier approprié Voir détail dans le fichier approprié Voir détail dans le fichier approprié Voir détail dans le fichier approprié Voir détail dans le fichier approprié Voir détail dans le fichier approprié 

Maths CE2 

M10 – S3 
M10 – S4 
M10 – S5 (1) 
M10 – S6 
M10 – S5 (2) 
M10 – S7 
 

M11 – S1 
M11 – S2 
M11 – S5 (1) 
M11 – S3 
M11 – S5 (2) 
M11 – S4 

 

M11 – S6 
M12 – S1 
M12 – S4 (1) 
M12 – S2 
M12 – S4 (2) 
M12 – S3 

 

M12 – S5  
M12 – S6 
M13 – S5 (1) 
M12 – S7 
M13 – S5 (2) 
M13 – S1 

 

M13 – S2 
M13 – S3 
M13 – S4 (1) 
M13 – S6  
M13 – S4(2) 
M13 – S7 

M13 – S8 
M14 – S1 
M14 – S2 (1) 
M14 – S3 
M14 – S2 (2) 
M14 – S4 

EMC / QLM CE2 Les états de l’eau S2 
Les états de l’eau S3 

Les grands repères de l’histoire S1 
Les grands repères de l’histoire S2 

La coopération S1 
Le système solaire S1 

Les planètes S2 
La coopération S2 

L’ordre des planètes S3 
Le Soleil S4 

La Lune S5 
Représenter le système solaire S6 

Écriture CE2 M G F T I O 

Anglais CE2 
Jobs S1 
Jobs S2 

Jobs S3 
Jobs S4 

The very hungry caterpillar S1 
The very hungry caterpillar S2 

The very hungry caterpillar S3 
The very hungry caterpillar S4 
 

The very hungry caterpillar S5 
The very hungry caterpillar S6 
 

The very hungry caterpillar S7 
1 séance pour ajustements 

Arts CE2 

« A la piscine » 

 
Étape 1 : Réaliser un fond à la 
peinture bleue (claire ou foncée) 
puis graver des vagues avec le 
manche du pinceau. 
Étape 2 : Se dessiner en maillot de 
bain à la piscine. 
Étape 3 : Découper et coller la 
silhouette sur le fond bleu. 
 

« A la piscine » 

 
Étape 1 : Réaliser un fond à la 
peinture bleue (claire ou foncée) 
puis graver des vagues avec le 
manche du pinceau. 
Étape 2 : Se dessiner en maillot de 
bain à la piscine. 
Étape 3 : Découper et coller la 
silhouette sur le fond bleu. 
 

Réaliser une lanterne chinoise à partir 
d’une image de planisphère à colorier. 

 

Proposer aux élèves de réaliser une 
planète collective à suspendre : 
Peindre des continents sur un lampion 
bleu en s’inspirant des lanternes 
chinoises. 

 

Recycl’art : A partir de déchets 
(boîtes en carton, conserves…) 
réaliser un personnage imaginaire. 

Recycl’art : A partir de déchets 
(boîtes en carton, conserves…) 
réaliser un personnage imaginaire. 

Musique GS-CE2 Pierre Henry – La ville Bernard Parmegiani – La création du 
monde 

Louis Armstrong – When the saints Ella Fitzgerald – Sophisticated lady Erroll Garner – Misty Charlie Parker – Moose the moche 

Chants « La Terre est si belle » « La Terre est si belle » « La Terre est si belle » + « Viens regarde 
ma Terre » 

« La Terre est si belle » + « Viens 
regarde ma Terre » « La Terre est si belle » + « Viens 

regarde ma Terre » « La Terre est si belle » + « Viens 
regarde ma Terre » 

Réseaux littéraires GS Sur la piscine : « La piscine » 
(d’Audrey Poussier) 

Sur la piscine : « je ne veux pas aller 
à la piscine » (Stéphanie Blake) 

Sur la piscine : « Rita et Machin à la 
piscine » 

Sur la piscine : « Poule mouillée » Reprise des albums en réseau sur la 
piscine 

Reprise des albums en réseau sur la 
piscine 

Langage écrit GS 

Découvrir la carte de vœux LE65 
(regroupement) 
Écrire une carte de vœux LE66  
Discriminer son prénom en cursif LE71 

Pince moi LE67(1) (2 fois) 
Fiche « la couleur de la pince » 
LE67(2) 
Écrire son prénom en cursif avec les 
lettres mobiles LE72 

L’alphabet en cursive LE73 
(regroupement) 
Je connais l’alphabet en cursive LE74 
 

Mise en évidence des lettres rondes 
LE75 
Écrire les lettres rondes (a, o, q, d, 
g)LE76 
S’entraîner à écrire les lettres rondes 
LE77 

Mise en évidence des lettres à 
pointe LE83 (regroupement) 
Écrire les lettres à pointes (i, u, t, p) 
LE84 
S’entraîner à écrire les lettres à 
pointe LE85 

Écrire les lettres rondes (cahier 
d’écriture) 
Écrire les lettres à pointes (cahier 
d’écriture)  
Jeu alphabétiques de 
correspondance. 

Graphisme/écriture 
GS 

L’avant de la carte de vœux LE64 
Observation d’images (ponts) LE68 
(regroupement) 
Tracer des ponts dans différentes 
directions LE69 
Tracer des ponts en miniaturisant le 
geste LE70 

Observation les ponts LE78 
(regroupement) 
Tracer des ponts à l’endroit LE79 

Observation les ponts envers LE80 
(regroupement) 
Tracer des ponts envers LE81 
Miniaturiser le geste LE82 

Écrire les chiffres de 6 à 9 LE92 
Identifier les boucles dans une œuvre 
LE86 (regroupement) 
Trouver les boucles LE87 

Écrire les chiffres de 6 à 9 LE92 
Identifier les boucles ascendantes 
LE88(1) 
Tracer des boucles ascendantes 
LE88(2) 
Tracer des boucles ascendantes 
LE89 

Écrire les chiffres de 6 à 9 LE92 
Tracer des boucles ascendantes en 
miniaturisant le geste LE90 
Tracer des boucles à l’encre LE91 

Phono GS 

La chasse à la syllabe Pho55 
(regroupement) 
La chasse à la syllabe 1 Pho56 
(regroupement) 
La chasse à la syllabe 2 Pho57 
(regroupement) 

Mais où est la syllabe ? » Pho58-1 
(regroupement) 
Localisons les syllabes Pho59 
(regroupement) 
Jeu « Localisons les syllabes » Pho61 

« Mais où est la syllabe ? » Pho58-2 
(regroupement) 
Localisons les syllabes Pho60 
(regroupement) 
Fiche « localisons les syllabes 1 » Pho62 
Fiche « localisons les syllabes 2 » Pho63 

Rébus Pho64 (regroupement) 
Jeu rébus fusion Pho65 
Jeu rébus fusion Pho66 
Les mots en verlan Pho75 
(regroupement) 
Les mots en verlan Pho76 
(regroupement) 

Jeu mémo fusion Pho67 
Jeu mémo fusion 2 Pho68 
La fée des syllabes  Pho71 
(regroupement) 
La fée des syllabes 1 Pho72 
(regroupement) 

 

La fée des syllabes 2 Pho73 
(regroupement) 
La fée des syllabes 3 Pho74 
(regroupement) 
Fiche rébus Pho69 
Jeu loto fusion Pho70 

 
Vers les maths GS Le domino des longueurs VLM16(1) 

Le domino des longueurs VLM16(2) 
Tangram blanc VLM17(1) 
Tangram blanc VLM17(2) 

Tangram blanc VLM17(3) 
Tangram blanc (s’entraîner) 

Comparer des collections proches 
VLM21(1) 

Silhouettes 1 VLM18(1) 
Silhouettes 2 VLM18(2) 

Silhouettes (s’entraîner) 
La bataille VLM22(3) 



Les boîtes à nombres VLM19(1) Les boîtes à nombres VLM19(2) 
Fiche « Les boîtes à nombres » 
VLM19(3)  
Les boîtes empilées VLM23(1) 
(regroupement) 

Plus que, moins que VLM20(1) 
Plus que, moins que VLM20(2)  
Les boîtes alignées VLM23(2) 
(regroupement) 

Comparer des collections sur feuille 
VLM21(2) 
La bataille VLM22(1) (regroupement) 

La bataille VLM22(2) 
Le nombre caché VLM23(3) 
(regroupement) 

Fiche élève « La bataille » VLM22(4) 
La ronde des nombres VLM23(4) 
(regroupement) 

Les petits problèmes 
de maths GS (2 par 

semaine) 

Les bonbons (différence) 
Les grenouilles (autant que) 

Les pommes (différence et logique) 
Frère et sœur (différence) 

Chaussures (répartition) 
Bananes (partage) 

Ping pong (différence) 
Chaises (différence) 

Biscuits (différence) 
Crayons (ajout) 

Les enfants (différence) 
Les billes (différence) 

QLM GS 

Écouter les exposés des CE2 sur les 
animaux en voie de disparition. Écouter les exposés des CE2 sur les 

animaux en voie de disparition. 
Avec les légos, trouver comment 
réaliser un pont entre deux tables. 

Écouter les exposés des CE2 sur les 
animaux en voie de disparition. Écouter les exposés des CE2 sur les 

animaux en voie de disparition. Écouter les exposés des CE2 sur les 
animaux en voie de disparition. 
A partir de matériaux de 
récupération (bouchon, conserve, 
boîte) , réaliser un véhicule qui se 
déplace quand on souffle dessus. 

Écouter les exposés des CE2 sur les 
animaux en voie de disparition. 
A partir de matériaux de 
récupération (bouchon, conserve, 
boîte) , réaliser un véhicule qui se 
déplace quand on souffle dessus. 

Arts GS 

« A la piscine » 
Étape 1 : Réaliser un fond à la 
peinture bleue (claire ou foncée) 
puis graver des vagues avec le 
manche du pinceau. 

« A la piscine » 

 
Étape 2 : Se dessiner en maillot de 
bain à la piscine. 
Étape 3 : Découper et coller la 
silhouette sur le fond bleu. 

 
 

Chouette graphique : Coller des 
gommettes pour faire les yeux, dessiner 
un triangle orange pour le bec, tracer 
des ponts autour en alternant les 
couleurs. 

 
 

Des ronds et des ponts : Coller des 
gommettes rondes, tracer le contour 
de chaque gommette au feutre. 
Coller les bandes de papier au-dessus 
en ne collant que les bouts pour créer 
des ponts en volume.  

 

Les boucles (étape 1)  
Matériel : Feuilles blanches A4 ; 
encres de différentes couleurs (2 
au moins) ; pinceaux  
Les élèves tracent à l’encre sur la 
feuille blanche 3 grands ronds, 
puis 3 petits ronds plus petits à 
l’intérieur.  

 
Les boucles (étape 2)  
Matériel : Feuilles de l’étape 1 ; 
feutres noirs.  
Les élèves tracent des boucles 
sur les cercles réalisés à l’encre.  

 
 

Petites gommettes et boucles. 
Matériel : gommettes rondes de 
petites tailles ; feutres assortis. 
Les élèves placent de manière 
aléatoire les gommettes sur l’espace 
de la feuille. Ils tracent ensuite cinq ou 
six lignes de boucles partant de cette 
gommette (comme des fleurs). 

 

Anglais GS Colours Colours Colours Colours + weather Weather Weather 

EPS GS/CE2 Natation Natation Natation Natation Natation Natation 
EMC Conseil de classe Conseil de classe Conseil de classe Conseil de classe Conseil de classe Conseil de classe 

 
 

 


