
Mardi 4 septembre 

9h45 - 10h45    collectif 

Présentation et exécution des rituels  

Présentation du tableau des responsabilités 

Appel cantine 

Date et météo , en français et en anglais 

Présentation du rituel « chaque jour compte » 

Programme de la journée 

récréation 

11h-11h45                                                          collectif et individuel 

Arts visuels 

Le blason de présentation 

Qu’est ce qu’un blason ? Présentation de divers blasons? Présentation du blason de la M 

Distribution des blasons et consigne—réalisation individuelle 

11h45-12h 15                                                                collectif 

Langue orale 

Présentation des blasons 

14h00-14h45                                                   collectif 

Mise en commun 

Propositions des cp - argumentation des choix 

Confrontation avec les légendes associées aux images par les ce1 

Confrontation avec les propositions des ce2 

Essayer d’organiser les règles en grandes idées 

Présentation des règles d’or et choix des images et textes pour les illustrer 

Présentation des cartons jaunes quand on ne respecte pas ces règles d’or 

14h45-15h15                                                              individuel ou par équipe (ce1) 

Évaluations diagnostiques 

CP : syllabes et lettres / écritures chiffrées et dés 

CE1 : défi de rentrée                                                               CE2 : concours d’opération 

9h30-9h45                                                                collectif 

Accueil, installation 

13h30-14h                                                          collectif 

Instruction civique 

Les règles de la classe 

Recherche individuelle : tri des images (cp), association image/légende (ce1), écriture des légendes 

(ce2) 

récréation 

15h30-16h                                                                  collectif  

Jeux de mains et jeux de rondes 

Jeux de mains  : « trois petits chats » « tiens voila main droite «  « dans ma maison sous terre » 

Jeux de rondes : « j’ai des poules à vendre »  « le fermier  dans son pré » 

16h-16h30                                          collectif 

Distribution des imprimés de rentrée 

Chant « au fond de la classe » 



Jeudi 6 septembre 

9h15 - 9h45 rituels quotidiens : date - météo - cantine 

Récupérer les documents - programme du jour - distribution des fichiers de maths 

CP 

Les 4 premiers nombres 

Fichier p8 

Application fichier p9 

CE1/CE2 

Exercices en autonomie : 

Fiche « le furet » 

Tracés à la règle 

 

Les nombres jusque 10 : représentations et écritures littérales 

 

récréation 

9h45 - 10h45   MATHS 

11h-11h30                            CP 

Lecture  

Les prénoms S1 

11h-11h30                            CE1 

Exercices EDL 

Les syllabes 

Fiche : compter les syllabes/

séparer les syllabes 

11h-11h30                            CE2 

Exercices EDL 

Les syllabes 

BAM p11 n°1 à 4 

11h30-12h 15                                                                   collectif  

Poésie  

Lecture des poésies - compréhension 

Présentation carte mentale « les crayons » 

Cp/ce1 : travail sur la carte mentale de « c’est la rentrée »          ce2 : copie de la poésie « chahut » 

13h45-14h 15                            CP 

Lecture  

Les prénoms S2 

14h15-14h45                            CP 

Écriture 

Le prénom dans le cahier 

14h15-14h45                         CE2 

Poésie  

Travail sur la carte mentale 

14h45-15h15                                                              collectif 

Instruction civique 

Rappel séances de mardi - rappel des règles d’or 

Distribution des « droits et devoirs » -  lecture par les ce1/ce2 - explications - signature 

13h30-13h45                                                            collectif 

Rituels EDL 

récréation 

15h30-16h30                                               collectif  

Musique : écoute 

A la recherche des Gounjous 

Présentation des Gounjous 

« le Gounjou paresseux et le canari » 

13h45-14h 45                          CE1 

Copie de la poésie 

illustration 

13h45-14h 15                         CE2 

Écriture  

Fiche lb lettre A 

 



Vendredi 7 septembre 

9h15 - 9h30 rituels quotidiens : date - météo - cantine 

CP 

Les 5 premiers nombres 

Fichier p 10 

 

 

Application : fichier p11 

CE2 

Manuel p8 et 9 n° 2 - 3 et 4 

 

Soustractions :  

retirer un petit nombre 

Manuel p11 

CE1 

Fichier p 8 n°1 et 2 

 

 

La somme 

Fichier p 9 n°1 

récréation 

9h45 - 10h45   MATHS 

11h-11h30                            CP 

Conscience phonologique 

Les prénoms S4 

11h30-12h15                             CP 

Exercices  

Fiche 1A  

11h-11h30                            CE1 

Exercices EDL 

Exercices /on/ 

11h-11h30                            CE2 

Exercices EDL 

Exercices /on/ 

11h30-12h 15                                                                                     CE1/CE2 

Orthographe  

Le son /on/ 

13h45-14h 15                            CP 

BCD 

14h15-14h45                            CP 

Écriture  

Le prénom 

14h45-15h15                                                                              CP/CE1 

DDM 

Le plan de la classe 

9h30-9h45                                                                collectif 

Rituel « chaque jour compte » 

13h30-13h45                                                            collectif 

Rituels EDL 

récréation 

15h30-16h30                                                                          collectif  

Arts visuels 

Le prénom 

13h45-14h 15                          CE1 

Écriture  

Révision minuscule i/u/t 

13h45-14h15                         CE2 

Histoire  

La frise chronologique 

La date et le calendrier 

Les siècles et les millénaires 

14h15-14h45                            CP 

BCD 

14h15-14h45                           CE2 

BCD 


