Coralie Juignet
Laura Mercier

–
Langues
Dates

DEL

du 2 au 6 déc

À poils ou à
plumes

CATEGO

Alphabet
H

du 9 au 13 déc

Découvrons

Fin remise bulletins

22 – 26

Graphisme + Cahier d’évolution

Divers

L’arbre en automne (p.65)
Le vent d’automne (p.77)
Les boucles : petites, grandes, à l’envers,
qui montent et qui descendent

- EOLE : Picto, pictogramme et ratatam (suite)

Bonhomme + Coloriage décembre

du 16 au 20 déc

Vacances d’hiver

du 13 au 17 janv

Révision et
évaluation
Apparions
Milton et le
corbeau

27 – 30

du 20 au 24 janv

du 27 au 31 janv

Associons
31 – 34

du 3 au 7 fév

I

Les ronds

J

Les demi-ronds
Maison + Coloriage janvier

- Maison des présences : mettre la photo et le prénom
en lié avec aide ou en regardant le prénom au pupitre.
- Mot du jour : définir + épeler + copier et dessiner +
compter les lettres

K

La neige en hiver (pp.67 et 78)

- Reconnaissance des lettres de son prénom et les
nommer

L
M

Prénoms
en lié

du 6 au 10 janv

Prénoms : colle, corde puis véléda

- Accueil : 1 atelier + écriture du prénom (avec la colle en
lié) + coins

Les ponts : endroits et rythme
Vacances de Février

du 24 au 28 fév

Milton et le
corbeau
Associons

du 2 au 6 mars

Révision

du 9 au 13 mars

Évaluation

Les ponts : envers et rythme
Bonhomme + Coloriage février

N

35 – 41

O
P
Q

Prénoms en lié

du 17 au 21 fév

Les lignes brisées : en pointes

→ penser à varier les façons d’écrire le prénom (A3, TN
etc.)

Les lignes brisées : en carré
(créneaux de châteaux)

- Mot du jour : définir + épeler + copier et dessiner +
compter les lettres (début de la copie en lié ?)

Maison + Coloriage mars
Graphisme :

Coralie

Laura

- Accueil : 1 atelier + écriture du prénom (en lié) + coins

1. Repasser sur un tracé avec le doigt au TN.
2. Véléda en A3
3. Feuille A4

