
jeudi 1er septembre

8h50 Accueil dans la cour

9h30 Accueil dans la classe
-  Installation libre, mais provisoire des élèves aux tables correspondantes à leur niveau 
de classe.
- Présentation de l'enseignante et des méthodes de travail, des attendus, de leur façon de  
s'adresser à moi (maîtresse ou madame + vouvoiement), quand on rentre de récré, on 
reste debout jusqu'à ce que la maîtresse autorise à s'asseoir, quand un adulte entre, on se 
lève.
- Leur demander de regarder l’aménagement de la classe et d’en déduire quels sont les 
coins qu’il y a dans la classe : présentation des coins de la classe, de leur utilisation et des
règles de fonctionnement. Préciser les règles de déplacement dans l’école, dans la classe.
- Distribution et vérification du matériel (stylo, …)
- Distribution de carnet de correspondance et des papiers de rentrée

10h00 Production d ecrit
- Fiche individuelle « Je me présente, portrait chinois »
- Lecture à voix haute pour les volontaires

10h30 ecriture
Objectif : écrire un texte en cursive
- explication de l’objectif de l’exercice
- fiche écriture des lettres a à e.

10h45 recreation

11h30 Copie quatre couleurs
Objectif : copier un texte sans faire d’erreurs
- explication du fonctionnement de l’exercice
- texte 1 du fichier de copie

11h50 Calcul mental
Objectif :compter de 2 en 2, de 3 en 3
Jeu de la fusée

12h00 Repas

13h30 Jogging d ecriture
- distribution du cahier d’écrivain et explication du fonctionnement
- thème : « je raconte mes vacances »
- lecture des écrits des volontaires

13h45 Arts visuels
- fabrication de l’étiquette prénom à la manière de Roger Hargreaves 

15h00 Recreation

15h30 bibliotheque
Objectif : donner le goût de la lecture
Au retour de la bibliothèque, lecture du livre « à l’école, il y a des règles »

16h25 Préparation à la sortie


