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        Ecole de ...........................               Vendredi 4 septembre 2015                         Niveau : Ce2 
 

Horaires Déroulement - Objectifs Matériel 

8h20 - 8h40 

Accueil  20 min 
 Installation des élèves dans la classe. 

 Une fois que chaque enfant est assis, exiger le silence et faire l'appel. Se 

présenter et écrire son nom au tableau. 
 

8h40- 9h10 

Fonctionnement avec la maîtresse du vendredi  30 min 
 Explications sur ce qui sera effectué chaque vendredi : disciplines 

travaillées, rituels... 

 L'enseignante exprime ses attentes en matière de travail et de 

comportement (harmonisation avec l'autre enseignante, même si quelques 

variations sont possibles). Les devoirs à la maison seront TOUJOURS des 

leçons à apprendre, PARFOIS accompagnées d'un "A toi de jouer" afin de 

vérifier la compréhension. 

 Insister sur les règles à respecter. Le programme du jour sera inscrit 

chaque vendredi matin à la craie. 

 

9h10- 9h25 

Présentation personnelle  15 min 
 Remplir sa fiche de présentation. 

 Expliquer que c'est important pour moi de savoir ce qu'ils attendent de 

cette année, et de les connaître un peu mieux , vu que je suis nouvelle et que 

je ne suis présente que le vendredi. 
Fiches de 

présentation 

9h25- 10h00 Evaluation diagnostique  35 min 
 Petit jeu pour se rappeler des notions vues en CE1. 

Cartes évals 

+ 

fiches de 

suivi 
RECREATION 

10h15- 10h30 Rituel de géographie : La Tour Eiffel  15 min Fiches rituel 

10h30- 11h25 
Géographie  55 min 

 Géo1 : Les outils du géographe 
Objectifs : connaître le vocabulaire usuel en géographie + reconnaître des outils  

Documents 
11h25- 11h30 Préparation sortie de classe  5 min  

PAUSE DEJEUNER 

12h50- 13h05 
Accueil  15min 

Rituel d'étude de la langue : les inférences 
Cartes 

inférences 

13h05- 14h00 
Géométrie  55 min 

 G1 : Vocabulaire en géométrie 
Objectifs : connaître le vocabulaire usuel en géométrie + savoir utiliser une règle  

Leçons 

+ 

Exercices 

RECREATION 

14h15- 15h00 
Expression écrite  45 min 

 E1 : La phrase dont tu es l'auteur 
Objectifs : construire des phrases correctes ayant un sens + effectuer les accords 

Documents 

15h00- 15h15 
Rangement + Devoirs (leçons de géométrie et de géographie)  15 min 

Lecture plaisir - Sortie 
Livre 
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