
Horair

e
Matière Déroulement

UPE2A Mesbah et 

Bountou
Matériel A faire

8h35 Lavage des mains

8h40

Copie des devoirs au tableau  +   problème n°59  Mesbah :
Écriture lettre 
p34.+ lakanal

Cahier de 
problèmes

9h00 Orthographe 
Correction de la dictée et recopie Mesbah : 

Fiche identité nbe
44

Calcul en 
colonnes 
(additions)

Bountou : 
Atelier de lecture 
CE1,  

Feuille de mots
Cahier du jour

9h30 Maths

Fractions décimales
Obj : Placer des fractions décimales sur une droite 
graduée / savoir les décomposer
1) Ecriture de la fin de la leçon (droite graduée : à 
photocopier et faire coller et décomposition)  
2) Manipulation des bandes pour utiliser des stratégies qui 
permettent de décomposer les fractions

Cahier de 
leçons
Cahier du jour
Feuille 
classeur pour 
dte graduée

❑photo. 
Bandes
❑Photo. 
Leçon 
avec dte
graduée

10h00 Récréation

10h25
11h10

Conjugaison

Le passé composé
Obj :trouver le participe passé / conjuguer et transposer au 
passé composé
2 ateliers
Explication du jeu + mise en place des 2 ateliers (10min)
1) Le jeu des minions (30min) → 4 jeux de 3 ou 4 élèves
2) exercice d’entrainement Reg n°3/4 à copier sur le cj

(30min) + ex. Bonus

Mesbah : 
Fiche le son j/g
Production écrite : 
fiche n°2

Bountou : fiche de 
son 

Jeu des minions
Cahier du jour
Exercices au 
tableau

❑ feuille 
d’ex. 
bonus

11h35-
11h45

Frise sur le 
cahier du jour
À afficher au tableau

Mesbah : 
Frise
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Horaire Matière Déroulement Matériel A faire

13h50 -
14h15

Retour sur les cahiers du jour : finir les corrections Cahiers du jour

14h15 Histoire
Terminer la leçon sur Charlemagne Cahier d’histoire

Documents

15h00 Récréation

15h25 Exposés
2 groupes d’exposés
Arifé et Séréna : les abeilles
Romane et Bountou : Alerter et secourir

16h00 Musique 

Gardien de nuit
Demander aux élèves qui a envie de tenir un rôle dans le 
spectacle

Cahier de poésie
Feuille déroulé de 
l’histoire

Devoirs 
Pour mardi 06-04

Gram  : G10 (éval) + ex. entr. 4p11 (ma pochette 
de français)
Maths : leçon Num 11 sur les fractions 
décimales en entier + décomposer les fractions 
suivantes 
175 / 100 =    et 56 /10 = 
Musique : Gardien de nuit en entier

Rappel / RDV
❑ 12h30 Conseil des maitres
❑

❑

A noter 


