Coralie Juignet - Laura Mercier

–
Civisme

er

1 trimestre
Géographie
Laura

Histoire + Enseignement du fait religieux
Coralie

o Le rendez-vous
o Visite de la classe
o A la bonne place
o Des lieux et des
règles

Semaine 38
→ À chacun sa place

Laura

o Une journée d’école
bien remplie

Coralie

Semaine 37
→ Les saisons : l’été
Semaine 39

Semaines 39 à 41

→ 30.09 : Roch ha chanah

→ Ma classe, ma
chambre

Semaine 44

Sciences de la nature
Laura

o Grosse colère
o Ambiance
automnale

Coralie

À partir de la sem 40
→ Secrets de graines

→ Les saisons : l’automne
Sem. 45 à 48

o Permis défendu

→ Ici et ailleurs au même
moment (a et c)

2ème trimestre
Géographie
Laura

Histoire + Enseignement du fait religieux
Coralie

Semaine 49 – 50
→ Le reportage
photo
→ Le puzzle

Laura

o Hebdomadairement
vôtre avec le loup
o Jeûne de 40 jours
avant Pâques +
commencer à parler de
la fête du 25.05 dès le
24.04 sur la base des
lunes (juste au retour
des vacances).

Coralie

Semaine 1
→ Les saisons : l’hiver

Sciences de la nature
Laura

o Boules de
neige

Coralie

À partir de la sem 2
Les 5 sens

Semaines 2 – 3

→ Goûters et saveurs

→ Le nouvel an

→ La main dans le sac

Semaines 4 – 5
→ 25.01 : nouvel an chinois
Sem. 8 à 11
→ Quand tu dors

3ème trimestre
Géographie
Laura

o J’aime, j’aime pas

Histoire + Enseignement du fait religieux
Coralie

Sem. 12 – 13 – 14
→ Le secret des
portes
Sem. 17 à 20
→ En sécurité ?

Laura

o Bonne nuit
o J’attends
o 25.05 : l’Aïd al fitr

Coralie

Semaine 15
→ Les saisons : le printemps
Avant course d’école
→ Vivement vendredi

Sciences de la nature
Laura

o Chut

Coralie

À partir de la sem 12
→ Plouf dans l’eau

Dès la 1ère semaine
Travail autour des règles de vie de la
classe pour réaliser un panneau.
Travail autour du bonjour.
Lors des 2 premières semaines :
o Je dis à l’enseignante si je sors de
la classe (toilettes).
o Je range après avoir joué dans un
coin.
o Je range mes pantoufles et mes
chaussures sur la grille.
o Je rebouche les feutres quand j’ai
fini.
Travail 1-2 semaines/règle avec
retour aux parents dès la réunion de
parents :
o Quand j’entends la musique, je
range rapidement et viens sur les
bancs.
o Je lève la main et j’attends mon
tour pour parler.
o Sur les bancs, je me tiens bien et
en silence.
o Dans les couloirs, je suis silencieux.
o Je m’habille seul.
o Je range ma place (ma chaise et
mon matériel).
o Quand la cloche de la récréation
sonne, je mets tout de suite en
cortège.
o Je prends soin du matériel et des
livres.
o J’écoute celui qui parle.
o En classe et dans les couloirs, je
me déplace calmement en
marchant.
o Je m’habille rapidement.
o Je ne bavarde pas quand je
travaille.
o Je respecte mes camarades.
o Je joue tranquillement et sans me
bagarrer.
o Je suis poli et honnête.
o Je m’occupe en chuchotant.

