
Cahier 

Lundi 4 septembre:

8h30: Accueil: Les élèves s’installent à leur 
CM1).
Appel: A l’appel de son prénom, chacun se 
nom, son âge, son niveau de classe.
Présentation des locaux: les étagères accessiPrésentation des locaux: les étagères accessi
matériel, dictionnaires, Artichaut, dictionn
sont strictement réservées. Expliquer les règ
premiers affichages de référence.
EMC: Fonctionnement de classe: 
-Les responsabilités: Explication du fonction
-Explication du système des champions/jok
-Explication du fonctionnement du « Défi d

è f-Les règles de fonctionnement de la classe: 
élèves. Si validation des propositions, je tap
vidéoprojecteur) dans le tableau préparé (a
Une fois les devoirs énoncés, on rappelle qu
des propositions. Si validation, je tape à l’or
seront imprimés puis photocopiés pour chac
-Une règle d’or en classe: « La position d’éc
document (annexe 2)document (annexe 2).

10h15: Les élèves sortent leur matériel: fai
qui ne l’auraient pas.
Distribution du cahier de liaison et de la fic
élèves font la page de garde en suivant pré
d’écriture. 
Distribution des différents documents à col
Distribution du cahier de règles: Les élèves 
strictement les consignes. On colle la fiche «
méthodologie.

13h30: Lecture: Explication du fonctionnem
Distribution d’un exemplaire de « J’aime lir
y compris.

14h: Expression écrite: Rédaction d’un cour
chacun exprimera: (travail oral au préalabl
-ce qu’il aime faire à la maison.
-ce qu’il n’aime pas faire à l’école, ce qu’il a
-les activités sportives et/ou artistiques qu’i
-le titre d’un livre qu’il a aimé.
-le métier qu’il aimerait exercer plus tard.le métier qu il aimerait exercer plus tard
Pendant le travail de rédaction, photograp
en mémoire ce 1er jour. La photo sera collé
texte.

15h15: Arts visuels: Réalisation d’un blason
porte-manteau. (Fournir la forme, annexe 
Expliquer qu’un blason doit représenter son

16h: EPS: Jeu express favorisant la coopéra
canadien ». (annexe 5).
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LE RELAIS CANADIEN

A partir de :

4 ans

Durée : 05 à 15 
mn

Intérêts : Développer l’espri

Conseils
sécurité : Espace libre et dé

Matériel :
AucunAucun

Déroulement/
Règles :

•But du jeu :
côté des autres
les jambes.
•En colonne les u
on passe une map
pour saisir celle
saisit la main de
•Les points se ga
le cas où les équ
•En défi, les équ
la 1ère équipe qui
La consigne : «La consigne : «
passant une mai
main d’un coéqu
premier à for
gagné. »
Variantes:
-Même consigneg
-Former une ch
Les mains de cha
-Former une cha
-Former une cha
et en se tenant b
-Former une cha
sera assis en crsera assis, en cr
voisin et où l’on s

Jeux express

Effectif +/‐ :
Sans limite.
Faire 2 équipes q p
ou plus.

Lieu : Intérieur / 
Extérieur

it d’équipe, l’entraide.

égagé.

se retrouver, debout, les uns à
s sans lâcher les mains ou lever

uns derrière les autres par équipe,
ain entre les jambes vers l’arrièrej
e de celui qui nous succède. On
celui qui nous précède.

agnent en mesurant le temps dans
ipes ne s’affrontent pas.

uipes s’affrontent en même temps:
finit a gagné.
Vous allez former une chaine enVous allez former une chaine en

in entre vos jambes pour saisir la
uipier. L’équipe qui parviendra en
mer une chaine complète aura

mais former une chaine fermée.
haine en se tenant par les mains.
acun devront être croisées.
aine fermée en se tournant le dos.
aine fermée en se tournant le dos
bras dessus bras dessous.
aine fermée, dans laquelle chacun
roisant sa jambe avec celle de sonroisant sa jambe avec celle de son
se tournera le dos.


