Lecture écriture
lecture
litterature

Période 1

Période 2

Lecture offerte –rentrée
: Joker
de Susie Morgenstern

Littérature- théâtre
Le long voyage du
pingouin vers la jungle

Projet annuel
interdisciplinaire :
Littérature: le tour du
monde en 80 jçurs

Mise en scene ..et
decouverte de tous les
continentsdocumentaires
Mise en réseau :Jonas,
Nils Olgerson,

Rallye lecture
documentaire :
doc Hachette

lecture
technique

écriture

Période 3
Littérature –
Marguerite Yourcenar:
Comment Wang-Fô fut
sauvé

Période 4

Période 5

Littérature –
Albums :Petit Dragon de
C Niemann
La rose bleue de JP
Kerloc’h

Le pinceau magique :
conte du monde
Thème d’année :
les pays du monde
…. Principalement l
Asie

Mini leçons :
*l’atelier autonome
*mes lectures
*les genres
*les types de textes
* Les substituts
nominaux

Lecture à voix haute et
fluence :entrainement et
fiches sur les
expressions- et les
interjections
*Je lis je comprends
Mini leçons :
*les connecteurs
*les marques
morphosyntaxiques

*ateliers lecture
Arthur

rentrée :
*Ecrire des phrases
courtes :
Création poétique: A la
manière de Déménager
de J. : rentrer a l’ecole
*Ecrire le journal de
rentrée :
l’interview/l’enquete/
Le compte rendu
L’article de presse
Mini leçons :
Les connecteurs
Les paragraphes
La ponctuation
Réviser son texte
:grilles

noel
Création poétique: les
Haikus
Mini leçons :
*Le texte à étapes
*Enrichir une phrase
avec des compléments

Mini leçons :
Enrichir une phrase
:les expansions du nom
*écrire un texte
narratif
*éviter les répétitions

Le long voyage…:
émettre des hypothèses
pour la suite
creation de kamishibai :
les rencontres du
pingouin sur chaque
continent

Thème de l’année :autour des pays
du monde, principalement l’Asie

*je lis je comprends
Mini leçons :
Les inférences
Le résumé
Les idées essentielles

Rallye écriture ou
écriture quotidienne
à partir de jeux ou
d’images ou les
différents types
d’écrits

*Lecture à voix haute
présentation des
kamishibai aux
maternelles
Mini leçons :
Trouver le sens selon le
contexte
Mettre en ordre des
paragraphes

*ateliers lecture Arthur

Le journal :Journal de la
classe de découverte

fete des meres : création
poétique : si j’étais …

*je lis je comprends
Mini leçons :
Anticiper

Tout au long de l’année :
*poésies et comptines
autour du monde
*articles pour le blog de
l’école

Lecture écriture
Période 1
edl

L’infinitif

Période 2
Les adverbes
Les compléments

Période 3

Thème de l’année :autour des pays
du monde, principalement l’Asie

Période 4

Les expansions du nom
Imparfait et passé
simple : concordance
des temps

Le conditionnel

Géo :La francophonie :
textes documentaires

transversal

arts
visuels

Le journal
Le sous mains : décorer
avec ..

Tice

Didapages:le journal de
rentrée: prendre des
photos/insérer images ,
sons ,videos…

Autour du monde :
• pays d Asie : l’Inde/
les calligrammes/

Période 5

Géo :L’Europe : écriture
de
mails
aux ambassades
Thème
d’année
:
ou
offices
du tourisme
les pays du monde
/recherches
….
Principalement/ l exposes
sur unAsie
pays
En lien avec l’Histoire :La
musique des âmes
(2nde guerre mondiale)

*Afrique : les masques
/la Jungle
*Australie : l’art
arborigène
Le didapages

