
Répartition de la période 2 (GS/CP/CE1) 
 

CP Phonologie CP (Taoki) Grammaire CP (Faire de la 
grammaire CP) 

Écriture CP 
(MDI écriture CP) 

Maths CP  

P2-S1 (3 jours) Texte « le lézard » (L)  
Son V (M / V) 

Découverte poésie 1 
Connaître la phrase 

La lettre b p.40/41 
Les lettres v et w p.42/43 

Les nombres 6, 7, 8, 9 et 10 dans la boîte. 
Tracés à la règle 
Dessiner des collections avec le repère 5. 

P2-S2 (4 jours) Son OU / Son Z 
Apprendre poésie n°1 Constituer une phrase. 

La lettre z p.44/45 
La lettre x p.46/47 
 

Écriture littérale des 5 premiers nombres. 
Les compléments à 10 
L’addition : calcul et commutativité 

P2-S3 (4 jours) 
Son P / Son C 

Apprendre poésie n°2 Produire des phrases. 
Les chiffres p.48 
CAHIER 2 
Les lettres e et l p.6/7 

Décompositions additives explicites 
Les nombres après 10 
Addition 
Problèmes pour chercher 

P2-S4 (4 jours) Son B / Son J 
Apprendre poésie n°3 Différentes sortes de phrases. 

Les lettres i, u, t p.8/9 
Les lettres c o a d p.10/11 

Les nombres après 10. 
Moitiés et doubles jusque 5+5 
Retirer un petit nombre. 

P2-S5 (4 jours) Son G / Son D 
Apprendre poésie en entier 

(récitation) 
Relier des phrases. 

Les lettres m, n, p p.12/13 
La lettre r p.14/15 

Tracés à la règle 
Retirer un petit nombre 
Problème pour chercher. 
Décompositions additives explicites. 

P2-S6 (4 jours) Son AN / Son T 
Poésie 2 (à apprendre jusque 

« chantaient ») 
Évaluation EDL CP Période 2 

La lettre s p.16/17 
Les lettres h et k p.18/19 

Se situer sur la file numérique 
Écriture littérale des nombres jusque 10 
Décompositions additives explicites de 10 
Grouper par 2, par 3 

 
 
Outils pour les CP 

- En phono/lecture, Taoki. 
- Faire de la grammaire CP 
- Cahier écriture MDI CP 
- Cahier écriture MDI CP-CE1 
- Une année maths CP sans fichier à partir de Picbille 

 
 
 
 
 
 



CE1 Phonologie CE1 Dictée CE1 Écriture CE1 Étude de la langue 
CE1 

Lecture / Littérature CE1 Maths CE1 
(nouveaux outils pour 

les maths CE1) 
P2-S1 (3 jours) O8 : Étude du phonème 

[f] 
Découverte poésie 1 

Dictée 7 : Son [ch] Les lettres b, v, w 
+ rallye copie 1 pays 

Le passé, présent, futur 
(leçon 8) S1/S2/S3/S4 

Dans la savane 
Hansel et Gretel (3) 
Cartes mots n°7 

Comparer les nombres 
jusque 99 

P2-S2 (4 jours) O9 : Étude du phonème 
[v] 
Apprendre poésie n°1 

Dictée 8 : Son [f] La lettre z 
+ rallye copie 2 pays 

Les PPS S1/S2/S3/S4 (leçon 
9) 

Le monstre poilu 
Hansel et Gretel (4) 
Cartes mots n°8 

Additionner 2 nombres en 
ligne (2) 
Comprendre la numération 
de position : les échanges (1) 

P2-S3 (4 jours) O10: Étude du 
phonème[an] 
Apprendre poésie n°2 

Dictée 9 : Son [v] La lettre x 
+ rallye copie 3 pays 

Les mots de sens proches 
(leçon 10) S1/S2/S3/S4 

Le mystère de la Dame blanche 
Le loup qui n’aimait pas noël (1 
en 2 fois) 
Cartes mots n°9 et 10 

Additionner deux nombres 
sans retenue en colonne  
Additionner des nombres 
avec retenue en colonne 

P2-S4 (4 jours) O11: Étude du 
phonème[o] 
Apprendre poésie n°3 

Dictée 10 : Son [an] La cédille ç et le e 
dans l’œ 
+ rallye copie 4 pays 

Les  noms au singulier et au 
pluriel S1/S2/S3/S4 (leçon 
11) 

Un château dans un chapeau 
Le loup qui n’aimait pas noël (2 
en 2 fois) 
Cartes mots n°11 et 12 

Utiliser le compas pour 
tracer un cercle 
 

P2-S5 (4 jours) O12 : Étude du 
phonème [s] 
Apprendre poésie en 
entier (récitation) 

Dictée 11 : Son [o] La ponctuation 
+ rallye copie 5 pays 

Les  noms au masculin et au 
féminin S1/S2/S3/S4 (leçon 
12) 

A quoi joue-t-on ? 
Le loup qui n’aimait pas noël (3 
en 2 fois) 
Cartes mots n°13 

Additionner des nombres 
avec retenue en colonne 
Lire et écrire les nombres 
jusque 199 (1) 

P2-S6 (4 jours) O13 : Étude du 
phonème [z]  
Poésie noël (à 
apprendre jusque 
« chantaient ») 

Dictée 12 : Son [s] Les lettres M, N 
(> Cahier MDI CE1-

CE2) 
+ rallye copie 6 pays 

Les phrases affirmatives et 
négatives S1/S2/S3/S4 
(leçon 13) 

La Terre 
Le loup qui n’aimait pas noël (4 
en 2 fois) 
Cartes mots n°14 

Connaître le vocabulaire 
géométrique 
Lire et écrire les nombres 
jusque 199 (2) 

 
 
Outils pour les CE1 : 

- Cahier Étude de la langue Mona CE1 
- Manuel « Nouveaux outils pour les maths CE1 » (Magnard) 
- Cahier écriture MDI CE1-CE2 (pour les majuscules après révisions des minuscules sur le cahier du jour). 
- Livre de lecture « Bateau livre CE1 » 
- Phono : les documents de Bout de Gomme 

 
 
 
Outils pour les GS : 

- Vers les maths GS – Accès éditions 
- Vers la phono GS – Accès éditions 
- Un peu de « Vers l’écriture » - Accès éditions 
- Des cahiers DL18 mm, puis DL 5mm 



GS Phono GS 
(R = regroupement ; A = atelier) 

Langage écrit GS Graphisme / Écriture GS Maths GS (Vers les maths 
GS – Accès) 

P2-S1 (3 
jours) 

Syllabes d’attaque (3R + 2A + 1 
fiche) 

L’alphabet script (remettre dans l’ordre R 
+ 1A) 

Les ponts (1R + 2 fiches + 1A) 
Les chiffres (1 sur cahier) 

Les nombres de 5 à 10 
Puzzles 
Regroupement maths : Compter 
jusque 10, Compter à rebours 

P2-S2 (4 
jours) 

Syllabe d’attaque de prénom (R) 
Syllabes finales (1R + 2A + 1 fiche) 

L’alphabet script (les moufles 
alphabétiques + fiche) 
 

Les ponts (1 sur cahier) 
Les ponts envers (1R +1A + 1 fiche) 
Les chiffres (1 sur cahier) 

Le jeu des jouets 
Attrimaths 
Regroupement maths : Lucky 
Luke des doigts jusque 10 ; cartes 
flash des nombres jusque 10 

P2-S3 (4 
jours) 

Syllabes finales répétées (R) 
Chasse à la syllabe (3R) 
 
Fiche syllabe finale TO (n°6) 
Fiche syllabe finale (n°7) 
 
 

L’alphabet script (fiche + alphabet script à 
trous) 
Produire un écrit : la lettre (canevas (R) ; 
améliorer (R)) 
 
Jeu « les mots d’automne » en 
correspondance de lettres avec livret de 
suivi.  
 
Mistigri de l’alphabet 

Les spirales (1R + 1A + 1 fiche) 
CAHIER 
Sur page blanche : discri pingouin ; colle gommette 
sous cochon ; colle gommettes en ligne ; yeux animaux 
1A 
Sur cahier : 
1/ pont envers 
2/ lettre u 
3/ lettre i 
4/ lettre t 

Tangram blanc 
Regroupement maths : Ronde des 
nombres jusque 15 ; Compter de 2 
en 2 

P2-S4 (4 
jours) 

Les mots en verlan (2R) 
Comptine rimée en i (R) 
Mémo fusion/ Loto fusion (2A) 
 
Fiche les rimes (n°8) 
Fiche rébus (n°11) 
 

Produire un écrit : la lettre (copie (A)) 
 
Jeu « les mots de noël » en 
correspondance de lettres avec livret de 
suivi.  
Mistigri de l’alphabet 

Les boucles ascendantes (1R + 1A + 2 fiches + 1 sur 
cahier) 
Le prénom en cursif (ardoise) 
CAHIER 
Sur page blanche : colle gommette sur fleur ; yeux 
animaux 1B ; fiche yoyo ; discri visuelle 3 codéo 
Sur cahier  
1/ les petites boucles 
2/ les boucles ascendantes 
3/ la lettre e 
4/ lettre L 

Les boîtes à nombres 
Regroupement maths : cartes 
flash des nombres jusque 10 ; 
greli grelo 

P2-S5 (4 
jours) 

Comptine rimée en a (R) 
Comptine rimée en u (R) 
Mémo fusion/loto fusion/loto 
décompose (A) 
 
Fiche rébus (n°12) 
 

Encoder (1R + le nom des jouets) 
 
Lettre des mots de noël (de capitales à 
scriptes) 
Memory des lettres dans les 3 écritures 

Les boucles envers (1R + 1A + 2 fiches) 
Le prénom en cursif (ardoise) 
CAHIER 
Sur page blanche : yeux animaux 1C ; fiche escargot ; 
discri visuelle 4 (codéo) ; discri visuelle 5 (codéo) 
Sur cahier  
1/ les boucles ascendantes + lettres e et L 
2/ les boucles envers 
3/ lettre g 
4/ lettre j 

Le jouets de Tom (pb) 
Côtés et sommets 
Regroupement maths : greli 
grelo ; dictée de nombres dans les 
cercles de couleurs. 

P2-S6 (4 
jours) 

Comptine rimée en é (R) 
Comptine rimé en o (R) 
Reprise du mémo fusion et loto 
fusion 
 

Prod écrit : Carte de vœux (1R + écrire + 
l’avant) 
 
Lettre des mots de noël (de capitales à 
scriptes) 
Memory des lettres dans les 3 écritures 

Les cercles concentriques (1R) 
Les chiffres (1 sur cahier) 
Le prénom en cursif (sur cahier) 
CAHIER 
Sur page blanche : yeux animaux 1D ; fiche araignée ; 
discri visuelle noël 1 et 2 
Sur cahier  
1/ lettre y + boucle envers 
2/ les chiffres 6, 7, 8, 9, 10 
3/ les cercles + lettre c 
4/ lettre a 

Tangram noir 
Le jeu des lutins (1 séance 
seulement) 
Regroupement maths : greli 
grelo ; dictée de nombres dans les 
cercles de couleurs. 

 
 


