3
(du 17/09 au
21/09)
4
(du 24/09 au
28/09)
5
(du 1/10 au
5/10)
6
(du 8/10 au
12/10)
7
(du 15/10 au
19/10)
8
(du 22/10 au
26/10)

Le hérisson – Maurice Carême

2
(du 10/09 au
14/09)

Le globe - Nazim Hickmet

1
(4/09 au
7/09)

Le cosmonaute et son hôte – Pierre Gamarra

Poésie

Ateliers de lecture

Présentation de la bibliothèque
Emprunter et rendre un livre

Orthographe

Grammaire-Conjugaison

Distribution du matériel

Rappels sur les natures et fonctions des
mots

Boîte de livres - classeur de
lecteur
Présentation générale de l'atelier
Principes de la mini-leçon

son [on]
dictée n°1

Mots n°1
Dictée n°1

Polly et le loup

Le visiteur

Lire silencieusement
Choisir son "p'tit coin"
Le five-finger test

son [en]
dictée n°2

Mots n°2
Dictée n°2

Avant la rentrée

Frédéric dans la
neige

son [in]
dictée n°3

Mots n°3
Synthèse : graphèmes
transcrivant des
phonèmes
Dictée n°3

synthèse : m devant m,
b, p
exercices pour réviser
les mots n°1, 2 et 3
dictée texte n°1

Mots n°4
Dictée n°4

Renart vole des
poissons
Synthèse Passé,
présent, futur
Jeannot Lapin fait
une découverte
Synthèse Le verbe
et son sujet

Lire longtemps
Fiche « Liste de mes lectures »
Fiche « Mes lectures de la
semaine »

son [o]
dictée n°4

Mots n°5
Dictée n°5

Définir ses objectifs de lecture
Entretiens individuels et ateliers
Identifier les différents genres (1)

son [o]
dictée n°5

Identifier les différents genres (2)
Compléter le « graphique des
genres du mois… »

exercices pour réviser
les mots n°4 et 5
dictée texte n°2

Choisir des livres à son niveau
Choisir un livre qui nous plait
Le mur de nos livres préférés
Lire un livre à deux
Discuter avec son partenaire
Les droits du lecteur

J’écris – G. Rousseau

Semaines

Programmation – Période 1 – Du 4 septembre au 26 octobre 2012

Premier réveil en
pension

Aveline et le dindon

Le lion dans la neige
Synthèse Les CC

Amadou
Synthèse Le verbe,
le sujet et les CC

Mots n°6
Dictée n°6

Le pivert

Fin de vacances
Synthèse Le
présent

Synthèse sur le genre et
le nombre des noms et
des adjectifs

Entraînement
Synthèse Le
présent des verbes
du 1er groupe

Entrainement
Remédiation

Semaines
1
(4/09 au
7/09)
2
(du 10/09 au
14/09)
3
(du 17/09 au
21/09)
4
(du 24/09 au
28/09)
5
(du 1/10 au
5/10)
6
(du 8/10 au
12/10)
7
(du 15/10 au
19/10)
8
(du 22/10 au
26/10)

Mathématiques
Unité 1
¦ Nombres <1000
Valeur positionnelle des chiffres
Utiliser les groupements en dizaines et
centaines
¦ Utiliser les unités légales : le mètre
et le centimètre.
Unité 2
¦ Nombres < 1000
Comprendre et utiliser la valeur des
chiffres en fonction de leur rang.
Décomposer un nombre
Pratiquer les échanges
¦ Poser une addition
¦ Le cercle
Unité 3
¦ Lire et écrire les nombres <1000
¦ Poser des additions
¦ Aborder la multiplication
¦ Propriétés du carré et du rectangle
¦ Utiliser les graduations du décimètre
Unité 4
¦ Comparer les nombres <1000
¦ Poser des soustractions
¦ Unités de durée
¦ Reproduction sur quadrillage

Unité 1
¦ Utiliser les grands nombres
¦ Comprendre le sens de la
multiplication
¦ Comparer et construire des
surfaces

Unité 2
¦ Comprendre et utiliser les fractions
¦ Poser une multiplication
¦ Unités de longueur
¦ Agrandissement de figures

Unité 3
¦ Décomposer des fractions
¦ Quotient et reste
¦ Analyser une figure
¦ Unités de longueur
¦ Unités de contenance
Unité 4
¦ Poser une division

Histoire

 Qu'est-ce que l'histoire ? Le
travail des historiens

Sciences

Le mouvement de la Terre
autour du Soleil, la rotation
de la Terre sur elle-même

 Se repérer dans le temps
La frise chronologique

Les grandes périodes historiques

 Utiliser des documents pour
comprendre
Evaluation sur la frise
chronologique

La durée des jours et son
changement au cours des
saisons

Le trajet de l'eau dans la
nature
La qualité de l'eau pour ses
utilisations *

