LE TEMPS QUI PASSE :
La semaine
(les jours de la semaine dans
l’ordre)

LE TEMPS QUI PASSE :
La semaine
(les jours de repos et de
travail)

Rappel / présentation de la situation problème

Présentation de la situation de recherche : remettre les illustrations et le
texte de « la chenille qui faisait des
trous » dans l’ordre.

Rappel de ce qui a été fait la veille : la
roue des jour à connaître dans l’ordre
Présentation de la situation problème :
essayer d’auprès les illustrations de
savoir de quel jour de la semaine il
s’agit.

Situation problème

Travail de recherche par groupe de 3
Mise en commun : comment aire pour
remettre ce texte dans l’ordre ? Il faut
remettre les jours de la semaine dans
l’ordre. Pour cela, il faut connaître « la
roue des jours »
Rédaction de la trace écrite : la roue
des jours

Travail de recherche par 3 : essayer de
savoir de quel jour de la semaine il
s’agit
Mise en commun : quels sont les jours
avec école ? Sans école ? Que fait-on
des jours sans école ?
Rédaction de la trace écrite

Travail de réinvestissement

Fiche de réinvestissement : ranger les
jours dans l’ordre

Fiche de réinvestissement : retrouver
le jour de la semaine correspondant à
l’emploi du temps

Trace écrite

La roue des jours

Les jours avec et sans école

Temps
qui passe

Prénom :

Date :……./……../……...

Cette nuit-là, elle a mal au ventre !
Le lendemain, c’est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent
beaucoup mieux. Maintenant, elle n’a plus faim du tout. Mais elle n’est plus une petite chenille. Elle est
devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison (un cocon) et s’y blottit. Deux semaines plus
tard, quand elle le perce pour en sortit… ELLE EST DEVENUE UN SUPERBE PAPILLON !

Le samedi, elle croque dans
un morceau de gâteau, un
cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un
saucisson, une sucette, un
quartier de tarte aux cerises,
une saucisse, une brioche et
une tranche de pastèque.

Le samedi, elle croque dans
un morceau de gâteau, un
cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un
saucisson, une sucette, un
quartier de tarte aux cerises,
une saucisse, une brioche et
une tranche de pastèque.

Le samedi, elle croque dans
un morceau de gâteau, un
cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un
saucisson, une sucette, un
quartier de tarte aux cerises,
une saucisse, une brioche et
une tranche de pastèque.
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1

Lundi

2




En jaune celle qui porte la date du lendemain
En bleu celle qui porte la date de la veille
En vert celle qui porte la date du jour.

Lundi

Samedi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Jeudi

Dimanche
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Avant-hier, je suis allé
jouer au foot avec mes
copains.

Avant-hier, j’étais un
centre de loisirs avec les
copains.

Hier, je suis allé me pro- Aujourd’hui, nous
mener avec mes parents. sommes :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Hier, j’étais à l’école.

Aujourd’hui, nous
sommes :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

