
Emploi du temps « premiers jours » 2015 

 mardi 

8h30 – 9h 

Accueil et pointage dans la cour au fur et à mesure des arrivées. 

Installation libre, présentation de la journée,  

Présentoir prénoms (pliage, coloriage) 

 

9h – 9h45 
Présentations :  

Jeu du détecteur de mensonges 

10h10 – 10h25 Récréation 

10h30 – 11h30 

Distribution des documents de rentrée (sauf règlement intérieur) 

vide cartable 

Distribution des cahiers de liaison, de poésie et d’activités : faire 

pages de garde, lire et coller premier mot aux parents dans cahier 

de liaison.  

Autonomie pendant vide cartable : fiche/ questionnaire de lecture 

« La rentrée des classes dans le monde. » 

Pause méridienne : bien vérifier les demi-pensionnaires 

 

13h30 – 14h30 

 

Révisions : jeu des poules 

Chacun note son score dans le cahier d’activités 

14h30 – 15h 

Présentation et répartition des services pour la quinzaine, 

présentation des rituels, montrer où se trouve le matériel. 

 

14h45 – 15h30 

 

Lecture des poésies, recueil des impressions des élèves. Chacun 

choisi une poésie.  

 Comment fait-on pour copier ? Chacun offre ses astuces qui 

sont copiées sur une affiche pour une étude ultérieure. 

 copie dans le cahier de poésie. 

15h30 – 15h45 

 Recherche collective d’idées d’illustrations puis chacun 

illustre le cahier la poésie. 

 Préciser qu’on a le droit à toutes les techniques.  

 

devoirs 
faire remplir les documents de rentrée, faire signer le mot du 

cahier de liaison. Apprendre la poésie pour mercredi 
 

 

 

 

 



 

 mercredi 

8h30 – 9h 

Accueil, récupérer les documents administratifs, présentation de la 

journée, distribuer les répertoires d’anglais, rituel d’anglais+ Blague 

du jour 

9h – 9h45 

Distribuer le cahier de français, faire page de garde (avec notation) 

Lecture texte « rentrée des classes dans le monde » et coller dans 

le cahier. Correction des questions.. 

9h45 - 10h10 
Distribution et lecture discutée du règlement intérieur de l’école. 

Règles de vie de la classe 

10h10 – 10h25 Récréation 

10h30 – 11h30 Révisions : jeu des poules (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 jeudi 

8h30 – 9h 
Accueil, récupérer les documents administratifs, présentation de la 

journée, rituel d’anglais+ Blague du jour 

9h – 9h45 Tables de multiplications 

9h45 – 10h10 Evaluation diagnostique français « sprint des connaissances »  

10h10 – 10h25 Récréation 

10h30 – 11h30 Evaluation diagnostique mathématiques 

Pause méridienne : bien vérifier les demi-pensionnaires 

 

13h30 – 14h 

 

Boggle (score dans cahier d’activités) 

14h – 14h30 
Faire page de garde « répertoire multiplicatif » sur 1 petit cahier. 

Tables de multiplications en ronde  

14h30 – 15h Déco de la porte thème jardinage 

14h45 – 15h30 

 mange livre (pliage et déco) 

Présentation du rallye documentaire, choix d’un premier livre - 

lecture 
15h30 – 15h45 

devoirs Dans le cahier répertoire multiplicatif écrire les tables de 8, 9 et 11 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


