Cahier journal 1er jour de classe
Lundi 4 septembre 2017

8h45

Accueil des élèves - Présentations - Petit tour de classe pour
expliquer les coins (informatique, bibliothèque, jeux, atelier,
coin

CM,

coin

CE

- coin

GS/CP)

9h15

Vérification et rangement du matériel demandé +
distribution des cahiers.

9h45

CM

: Evaluations diagnostiques Etude de la langue +
Compréhension (Christall)

: Distribution et collage des pages de garde. Explication
de chaque cahier.

CE

: Distribution et collage de page de garde (cahier
de liaison). Début du coloriage.

GS/CP
10h30
10h45

Récréation
: Distribution et collage des pages de garde. Explication
de chaque cahier.

CM
CE

: Evaluations diagnostiques

Compréhension /

CE1

CE2

Etude de la langue +

Lecture (Christall)

Retrouver son prénom dans une liste, l’écrire en
lettres capitales sur son ardoise.

GS :

: Retrouver son prénom dans une liste (dans les 3
écritures), l’écrire en cursive. S’entraîner à écrire la date sur
son ardoise.

CP

11h15

12h

Rassemblement pour élaborer les règles de vie en classe.
Explication de la gestion de classe. Répartition des élèves
dans les 3 équipages.
Repas
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13h45

14h15

Lecture de la lettre de Barberousse et répartition de la classe
en 3 équipages. Distribution de leur navire. Consigne :
lui trouver un nom, trouver un poste à chaque élève et
colorier le bateau.
Expliquer aux élèves que nous allons faire une oeuvre en
commun. Pour cela, ils vont devoir faire des bateaux en
origami (leur montrer comment faire - les grands aideront
les petits). Ensuite, décorer leurs bateaux en papier. Ils
seront ensuite collés tous ensemble en forme de cercle afin
d’illustrer la planète Terre.

15h00
15h15

16h00

Récréation

Koh Lanta : expliquer les règles aux élèves qui ne
connaissent pas. Les répartir en 3 équipes : bleu, rouge et
jaune (garder les 3 équipages du matin). 3 épreuves :
les cerceaux, les stylos et la posture de yoga).

CM/CE

: Explication du fonctionnement des ordinateurs
et des sites rallye-lecture et calculatice.

: Lecture offerte de Mini-Loup et les pirates +
coloriage page de garde

GS/CP
16h30

16h45

Rassemblement pour faire le bilan de la journée. Dire
ce qu’on a trouvé de beau, de bien et de bon aujourd’hui.

