Coralie Juignet
Laura Mercier

–
Langues
Dates
du 26 au 30 août
du 2 au 6 sept
Jeûne genevois

DEL

CATEGO

Alphabet

Graphisme + Cahier d’évolution

Bilan 1P + Bilan ECSP + Cahier des couleurs (vert, rouge, rose, bleu, orange, brun, gris, noir, jaune, violet, blanc, multicolore)
Mot du jour : définition à l’oral
Maison des présences : mettre photo et prénom.
Objectifs : dire bonjour (serrer la main ou saluer « à la volée »)
Réflexion : quel prénom pour Petit Loup ?
+ limiter le bruit dans les coins
Les lignes droites verticales

du 9 au 13 sept

→ en montant et en descendant

Je veux pas aller à
l’école

Prénom en bâton

du 16 au 20 sept

Divers

Reconnaissons
1–9

du 23 au 27 sept

du 30 sept au 4 oct

A

du 7 au 11 oct

Trions
10 – 13

du 14 au 18 oct

Maison + Coloriage septembre

- Accueil : écriture du prénom au véléda (en capitales)

Les lignes droites horizontales

- 16 sept : début du voyage pour Petit Loup
- Maison des présences : mettre la photo et le prénom
en bâton avec aide ou en regardant le prénom au
pupitre.
- Mot du jour : définir + dessiner

Les lignes droites obliques

- Reconnaitre son prénom en bâton avec ou sans aide
(maison des présences + ateliers)

Bonhomme + Coloriage octobre

B

Vacances d’Automne

Révision

du 4 au 8 nov
Début des bulletins

Évaluation

du 11 au 15 nov

À poils ou à
plumes

Trions
10 – 13

Corrigeons
14 – 17

du 18 au 22 nov

du 25 au 29 nov

Évaluation

C

Les lignes discontinues

D

La trace rencontre un obstacle (p.37)
La trace se promène (p.37)

E
F
G

Prénom en bâton

du 28 oct au 1er nov

La trace part d’un repère jusqu’à un
autre (p.38) La trace suit un contour
Les boucles : petites, grandes, à
l’endroit qui montent et descendent
Maison + Coloriage novembre

- Accueil : 1 atelier + écriture du prénom au véléda (en
capitales) + coins
- Maison des présences : idem
- Mot du jour : définir + épeler + copier et dessiner
- Travail de la lettre initiale en lien avec la lettre
présentée (qui a le A ?) ; la lettre présentée est-elle dans
mon prénom ?
- Évaluation du prénom + évaluation des lettres
- EOLE : picto, pictogramme et ratatam

Graphisme :

Coralie

Laura

1. Repasser sur un tracé avec le doigt au TN.
2. Véléda en A3
3. Feuille A4

