Jeudi 2 septembre
horaire matière
8h30
9h30
9h30

matériel

CE2

compétences

CM1

CM2

Accueil et placement dans la classe. Distribution des papiers et des cahiers de liaison. Explication
des règles de base du travail : baromètres, feux, billets, pas de déplacement sans demander +
explication du fonctionnement du TI
Français

Cahiers

maths

Manuels

Cf plan n°1

Distribution des cahiers du jour. Lecture des plans de
travail. Mise au travail.
bilan

10h15

RECREATION
10h45

maths

11h30 français

feuille

Cahier de
poésie

Savoir utiliser des Calculs selon les niveaux : ce2 (addition, soustraction,
techniques
multiplication par 2,5,4,10) ; cm1 (addition,
opératoires
soustraction, multiplication à 1 ou 2 chiffres, division
à 1 chiffre) ; cm2 (toute opération sur entier ou
décimal)
Recopier un texte Choix d’une poésie de rentrée parmi une dizaine.
sans erreur et
Copier sur le cahier et illustrer
l’illustrer

textes

REPAS
13h30

14h45 français

Journaux

15h15

Feuilles
ordinateur

Faire un journal :
choisir titres,
thème, écrire des
textes, chercher
des informations

Préparation d’un journal de rentrée : observation de
journaux type « petit quotidien » avec mise en relief
des parties. Apport du vocabulaire : bandeau,
manchette, oreille, sous-tribune, ventre, cheval, piedde-page…
Choix des articles par groupes mixtes. Début de la
rédaction. Recherches.

RECREATION
15h30

français

Cahier de
brouillon

16h30

bilan journée

http://romy.eklablog.com/

Rédaction, correction, mise au propre à l’ordinateur.

Vendredi 3 septembre
horaire matière

matériel

CE2

compétences

CM1

CM2

8h30

Appel / Devoirs / Description de la journée

8h45

Lundi 6 : histoire : apporter des images d’art, de personnages, de lieux… en rapport avec les
périodes de l’histoire. Jeudi 9 : poésie
Parler des projets musique, rallyes, donner les livrets projet + codes enfants blog

8h45

Français

Cahiers

10h15

maths

manuels

Cf plans

Plan de travail n°1. Les enfants ne doivent pas se
lever mais lever le doigt s’il y a un problème. Si
personne dispo > autre ex.
bilan

RECREATION
10h30 journal

Cahiers

11h30

internet

Rédiger des
articles

Finir la rédaction des articles. Taper au propre,
chercher les illustrations.

REPAS
13h30 journal

Synthétiser des
informations

Terminer la saisie des articles.

15h15

Rechercher des
informations

RECREATION
15h30

histoire

16h30

Images
frise

bilan journée

http://romy.eklablog.com/

Classer des dates, Recherche des noms de périodes, classer les dates et
faire une frise
les évènements.
historique

