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APC

APC31 août

Prérentrée

Réunion 10h30

Organisation 
Photos pour cartes nomenclatures prénom + 
classe

Communs langue
 Reprise de la lecture 1
 Explication d'ateliers : écrire chiffres et lettres

Organisation
présentation du blog de classe

Individuel
écrire son prénom : petit test !

Communs langue 
début lecture offerte : Moi j'adore, la 
maîtresse déteste

 1 septembre

Organisation
Accueil dans la classe
cahier de liaison/devoirs : collage, explications

Communs langue
 Lecture 1 
 explication langage : les émotions : bocal bleu 
de la tristesse !!!
Lecture de l'album Splat le chat



APC

 2 septembre
Communs langue

 Lecture 2 : les voyelles + reprise lecture 1
 explication ateliers : images à sons

Individuel 
Exercices de lecture 1

Communs math
 présentation perles Montessori + 
 poinçonnage + réglettes + galets 0-30
 

Individuel
 Exercices numération p1n1
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Réunion
Classe 

18h

 3 septembre
Communs langue 

 Explication ateliers : cartes nomenclature 
prénoms
Chercher a dans les prénoms
Cahier de sons : le son a

Individuel 
Exercices son a

Communs math
 présentation atelier :  
 Ajouter 1 (dire le nombre suivant) 

Individuel
 Exercices numération p1n2

Services
techn

13h30

 4 septembre

Communs langue 
rituel image : le son a
Grande lecture 1

Individuel 
Exercices son a  + graphisme (salopette Splat)

Communs math
 présentation matériel concret + fritz 
 Ajouter 1 (dire le nombre suivant) 

Individuel
 Exercices numération  « moins que »

Art 
Art autour du chat : rythme cadre Splat
                                 Montage Splat

Construction du Langage
 Présentation atelier :  mur de mots
 Le vocabulaire de l'école
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APC

¾ h
Emy

Estefany

APC

¾ h
Emy

Estefany

 7 septembre

Communs langue 
rituel image : le son i
Lecture : c'est Harry souris

Communs math
 présentation matériel un atelier additif
 Le signe + 

Individuel / Ateliers
Exercices lecture 3  + graphisme
Exercices numération 

Sport
Petits jeux collectifs pour se connaître

Ateliers

Construction du Langage
 Mur de mots :devinettes sur les mots
(compréhension, mobilisation du lexique)

 8 septembre

Communs langue 
rituel  : m +les voyelles   
Cahier de son i   -    Harry souris

Communs math
 présentation matériel concret + fritz 
 Ajouter 1 (dire le nombre suivant) 

Individuel / Ateliers
Exercices son i  + graphisme
Exercices numération avec perles
(associer couleur, chiffres...)

Ateliers
Poursuite du matin

bilan

Construction du Langage
 Mur de mots :devinettes sur les mots suite
(compréhension, mobilisation du lexique)

Activité catégorisation : dans ma trousse 
(début)
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 9 septembre

Communs langue 
rituel  : le son i image à sons
Lecture : splat est un ami de

Communs math
 présentation atelier additif suite 
 Jeu de positions (topologie)

Individuel / Ateliers
Exercices lecture 
Exercices sens addition

 10 septembre

Communs langue 
Rituel : association m, p, r + voyelles
Dissocier a et i

Communs math
 Travail autour du vocabulaire topologique
Par l'action ! 

Individuel / Ateliers
Exercices dissocier a et i
Exercices exercices topologie 

 11 septembre

Communs langue 
Rituel : la lettre manquante
Grande lecture 2

Communs math
 présentation matériel concret + fritz 
 Ajouter 1 (dire le nombre suivant) 

Individuel / Ateliers
Exercices son i  + graphisme
Exercices numération p1n3

Art 
Art autour du chat : 
Chat à la manière de

Construction du Langage
 Présentation atelier :  mur de mots
Dans ma trousse : la trace finale

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis
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Musique

Sport 
Petits jeux collectifs
(épervier – poule/renard/vipère)

Construction du Langage
 Présentation atelier :  mur de mots
Quelques activités avec son propre prénom 
pour les comprendre et être ensuite plus 
autonome.

 14 septembre

Communs langue 
Rituel : la lettre manquante
Son m

Communs math
 Image à problème + fritz 
 Représenter l'addition  

Individuel / Ateliers
Exercices son m  + mes premiers mots (CR)
Écriture prénom
Exercices calcul p1c2

 15 septembre

Communs langue 
Rituel :  dictée m+voyelles
Lecture 6

Communs math
 présentation matériel concret + fritz 
 Ajouter 1 (dire le nombre suivant) 

Individuel / Ateliers
Exercices lecture  + graphisme
Exercices numération p1n4

DDM
Le corps - puzzle

Carnet de recherche
     Les sons de fin de mots

Littérature
Début documentaire sur les chats

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis
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Art
Le chat à la manière de Kaiza

Carnet de recherche
               Mes premiers mots
Quelques activités avec son propre prénom 
pour les comprendre et être ensuite plus 
autonome.

Construction du Langage
Quelles règles à l'école ?

 16 septembre

Communs langue 
Rituel :  image à sons : l
Le son l : assembler

Carnet de recherches math
Dénombrer + image à pb

Sport (décloisonnement)

Individuel / Ateliers
Exercices phono d'assemblage : dictée 
d'étiquettes

 17 septembre

Communs langue 
Rituel : image à problème
Lecture 7

Individuel / Ateliers
Exercices math : géométrie / grandeurs

Carnet de recherches lecture/écriture
Écrire au CP

DDM
Le corps suite  parties du corps

 18 septembre

Communs langue 
Rituel :  dictée de syllabes
Grande lecture

Communs math
 Différentes représentations chiffres
+ image à pb

Individuel / Ateliers
Exercices sur lecture 7
Écriture m
Calcul additif

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis
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 21 septembre

Communs langue 
Rituel : mur de mots : 2 activités
Son l interversions

Communs math
 comparer fritz 
 Représenter l'addition  

Individuel / Ateliers
Exercices son l  
Écriture graphisme
Exercices calcul p1c3

Sport 
Courir longtemps
Plus petit jeu de récup : le renard passé ...

Individuel / Ateliers
Fin des ateliers

Construction du Langage
Se présenter : recherche des composantes

 21 septembre

Communs langue 
Rituel : image
La lecture

Communs math
 comparer fritz 
 Droite graduée  

Individuel / Ateliers
Exercices sur la lecture 
Écriture graphisme
Exercices numération perles + droite graduée

DDM
Le chat début (vocabulaire parties du corps)

Poésie
         Introduction de la poésie d'automne

Littérature
Documentaire sur les chats - suite

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis
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 23 septembre

Communs langue 
Rituel :  image à sons : r
Le son r : assembler

Carnet de recherches math
comparer + image à pb

Sport (décloisonnement)

Individuel / Ateliers
Exercices son l

 24 septembre

Communs langue 
Rituel : image à problème
Lecture 9

Individuel / Ateliers
Exercices math : réso pb   

Carnet de recherches lecture/écriture
Écrire au CP

DDM
L'automne !

 25 septembre

Communs langue 
Rituel :  dictée de syllabes
Grande lecture

Communs math
 Différentes représentations chiffres
+ image à pb

Individuel / Ateliers
Exercices sur lecture 9
Écriture l
Calcul additif 

Art
Montage fresque
Le chat à la manière de Kaiza

Carnet de recherche
        Écrire des phrases avec ses étiquettes

Construction du Langage
Quelles règles à l'école ?

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

Interv.
Sankoré
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APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

 28 septembre

Communs langue 
Rituel : image à son
            dictée de syllabes
            Son u

Communs math
 comparer fritz 
   

Individuel / Ateliers
Exercices fin son r  
Écriture graphisme
Exercices calcul p1c4 (sens addition) 

Sport 
Courir longtemps
Plus petit jeu de récup : le renard passé ...

Individuel / Ateliers
Fin des ateliers

Groupes de lecture/oral
1- Anita

2- lecture à deux
3- Associer l'image au mot

4- Lecture plaisir

 29 septembre

Communs langue 
Rituel : la phrase (maj + .)
La lecture : Splat lecture 10

Communs math
 Décomposer un nombre 

Individuel / Ateliers
Exercices sur la lecture 
Écriture graphisme
Exercices numération p1n11 décomposition

DDM
Travail sur la construction de la journée (vers 
la frise 0-24)

Poésie
         Poursuite de la poésie d'automne

Littérature
Documentaire sur les chats - suite
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APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

 30 septembre

Communs langue 
Rituel :  jeu sons 
Le son p : assembler

Carnet de recherches math
comparer + image à pb

Sport (décloisonnement)

Individuel / Ateliers
Exercices son p

 01 octobre

Communs langue 
Rituel : image à problème
Lecture 11

Individuel / Ateliers
Exercices math : topologie   p1e3   

Carnet de recherches lecture/écriture
Écrire au CP : compléter avec syllabes

DDM
Le nom des doigts de la main

02 octobre

Communs langue 
Rituel :  dictée de syllabes
Grande lecture 5

Communs math
 Différentes représentations chiffres
+ image à pb

Individuel / Ateliers
Exercices sur lecture 11
Écriture 
Exercices math : p1n13 ordonner 

Anglais
Chant de présentation
What's your name ? 

Consigne : close/open the book

Art / DDM
Fin des activités ART et DDM en cours

Construction du Langage
Quelles règles à l'école ?
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  5 octobre

  6 octobre

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

Semaine stage habilitation LVE

Semaine stage habilitation LVE

Impératifs fournis au remplaçant :

Fin son p
Écriture p
Math : exo sup 2

Impératifs fournis au remplaçant :

lecture12
Écriture r
Exercices lecture 12
Math : construction tableau 
représentations 0-10

Am : musique avec intervenant
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  7 octobre   8 octobre

  9 octobre
APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

Semaine stage habilitation LVE

Semaine stage habilitation LVE

Impératifs fournis au remplaçant :

Son e
Écriture e
Math : exo p1n12 décompo du 9

Impératifs fournis au remplaçant :

Lecture 13
Exercice lecture 13
Math : exo sup 1

Impératifs fournis au remplaçant :

Grande lecture 5
Révision sons (p)
Écriture l
Math : p1d3 problèmes additifs
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APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

 12 octobre

Communs langue 
Rituel : images à son des sons de la semaine
            d'avant
            Le son f          

Communs math
 Anticipation : présentation ateliers P2
(tableau des 100)    

Individuel / Ateliers
Remise en place des ateliers
Vérification des livrets pour orienter/valider
Des ateliers de P1 

Anglais
Reprise des notions de la semaine 5 

Sport 
Courir longtemps
Plus petit jeu de récup : le renard passé ...

Individuel / Ateliers
Fin des ateliers

Groupes de lecture/oral
1- Anita

2- lecture à deux
3- Associer l'image au mot

4- Lecture plaisir

13 octobre

Communs langue 
Rituel : la phrase (maj + .)
La lecture : Splat lecture 14

Communs math
Anticipation : présentation ateliers P2
(les nombres 11-20 : sur-comptage après 10)

Individuel / Ateliers
Exercices sur la lecture 14
Écriture graphisme
Exercices évaluation calcul

DDM
Travail sur la construction de la journée :
Construction de la frise 0-24

Poésie
        Fin de la poésie d'automne

Civisme/Oral/Débat 
Qui suis-je ?
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APC

¾ h
Emy

Estefany
Yanis

14 octobre

Communs langue 
Rituel :  jeu sons 
Lecture 15

Carnet de recherches math

Sport (décloisonnement)

Individuel / Ateliers
Exercices lecture 15

 15 octobre

Communs langue 
Rituel : image à sons
Le son u

Individuel / Ateliers
Exercices phono sur le son u
Écrire du u  (2 canes)  

DDM

Le pantin – le nom des articulations

16 octobre

Communs langue 
Rituel :  dictée de syllabes
Lecture 16

Communs math
 Anticipation : présentation ateliers P2
(les nombres 11-20 : sur-comptage après 10)

Individuel / Ateliers
Exercices sur lecture 16
Validation d'ateliers 

Anglais
Chant de présentation
What's your name ? 

Jeu Simon says
Consigne : close/open the book

Sit down / stand up

Art / DDM
Fin des activités ART et DDM en cours

Construction du Langage
Quel bilan cette semaine ?


