
 

 

 

 15 mn Installation en classe 

Placement libre (le placement sera imposé dès jeudi) 
Laisser le cartable tel quel pour le moment 

Présentations 
Appel 

 

 30 mn Vider son cartable 

Vider le cartable entièrement sur sa table 
Temps libre de découverte / montrer aux copains 

Reprise de la liste du matériel : vérification / rangement 
Ramasser les réserves de classe, réexpliquer le fonctionnement 

Tout ce qui n’était pas sur la liste : retour dans le cartable (à laisser à la maison) 
Ranger le cartable dans le couloir 

 

 45 mn Fanion 

Modèle vidéoprojeté : 
regarder les différentes « rubriques », remarquer les couleurs, les décorations ect… 

 
 

 Matériel : fanions vierges pour les élèves / modèle de la maitresse (fiche papier + ordi) 
  

 30 mn Lecture 

La planète des Alphas : 
Lecture du 1er épisode (présentation des voyelles) 
Reprise à l’oral : descriptions des personnages 
Jeux à l’oral sur les voyelles 
Dessin libre sur le texte 
 Matériel : album + texte + posters de La planète des Alphas 

 30 mn Lecture 

Bonnes vacances Splat ! 
Découverte de la couverture de l’album en 
autonomie (puzzle de couverture) 
Correction collective 
 Matériel : album + fiche d’exercices « découverte » 

 30 mn Maths 

Découverte du fichier 
Temps pour feuilleter librement le fichier 
Fichier n°1  explication collective / travail individuel / 
correction immédiate 
 Matériel : fichier séance 1 

 30 mn Matière 

Découverte du fichier 
Temps pour feuilleter librement le fichier 
Explications pour la 1ère page d’exercices 
Travail autonome 
 Matériel : fichier séance 1 

 15 mn Devine à qui je pense… 

Faire deviner à quel élève on pense / celui qui trouve fait à son tour deviner aux autres 
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 15 mn Distribution des cahiers de liaison 

Coller les différents papiers de rentrée 
 

 30 mn Lecture 

La planète des Alphas : 
Jeux à l’oral sur les voyelles 
Distribution des alphas n&b (à colorier) 
Fiche 1 (+ « récréation ») 
Fiches de lecture du soir à mettre dans le porte-vues 
 Matériel : album + texte + posters de La planète des Alphas + 
figurines / fiche 1/ lecture du soir n°1 et 2 

 30 mn Écriture  
Copie / devine / dessine 

 

 Matériel : cahier du jour 

 45 mn Arts Visuels 

Décoration de porte : les chouettes 

 
Observer ce qui a déjà été placé : chouettes des maitresses +  « bienvenue » + « ma classe est très 
chouette ». Expliquer la suite aux élèves. 
Distribuer une chouette à chacun.  

 30 mn Poésie 

«Le cartable rêveur » (C. Norac) 
Lecture / explications 
Début d’apprentissage collectif 
Explications : qu’est-ce qu’apprendre et réciter une poésie ? Expliquer la « notation » 
Dessin  bien expliquer les exigences pour le dessin de poésie 
 Matériel : cahier de poésie à distribuer ; poésie photocopiée  

 15 mn Les règles de vie 

Rappel des règles de vie dans l’école et dans la classe 
Présentation de l’affichage : celui sur les règles, l’arc-en-ciel du comportement 

 

 15 mn Cartable 

Présentation et explications de l’affichage « cartable » 
 

 15 mn Lecture offerte 
« Une maman dans l’école » (Christine Palluy) 

 

 


