
    CENTRE DES MOTS 
  Choisis une façon de réviser tes 

mots (ordinateurs, feutres, lettres 
mobiles…) 
 

 Choisis une liste de mots à réviser 
 

 Réalise ton atelier 
 

 Colorie les pastilles des mots que tu 
as su écrire. 
 

 S’il reste du temps, recommence 
avec une autre liste. 

 

REGLES 
DU CENTRE DES MOTS 

 
 Mets-toi directement au travail 

 Fais le moins de bruit possible 

 Ne fais pas toujours la même liste 

 Pense à réviser tes vieilles listes 

 Varie ta façon de revoir tes mots 

 Prend soin du matériel. 

 



FLUENCE 
  Prends ta fiche fluence de la 

semaine. 
 

 Installe-toi correctement. 
 

 Ecris ton score réalisé dans la case 
qui convient. 
 

 
 
 

REGLES 
DE LA FLUENCE 

 
 Mets-toi directement au travail. 

 Sois silencieux. 

 Suis la lecture avec ton doigt. 

 

 

 



ECRIRE  
 Réécris, avec les corrections de la 

maîtresse, le texte de la semaine 
précédente. 
 

  Colle la consigne en haut de la page. 
 

 Lis correctement ce que l’on te 
demande de faire. 

 

 Ecris ton texte. 
 

 Relis-toi plusieurs fois. 
 

 Utilise les aides si tu te sens en 
difficulté. 

REGLES 
D’ECRIRE 

 
 Mets-toi directement au travail 

 Reste silencieux 

 Fais proprement ton travail 

 Utilise les aides qui te sont proposées 

 Prend soin du matériel 

 S’il te reste du temps, cherche les 
mots dont tu n’es pas sûr(e) de 
l’orthographe dans Lexico 

 



   CENTRE D’ECOUTE 
  Prends une tablette, un casque et ta 

fiche de travail. 
 

 Choisis une vidéo que tu n’as pas 
encore regardé. 

 

 Regarde ta vidéo. 
 

 Prend les images à remettre dans 
l’ordre dans le classeur. 
 

 Une fois les images remises dans 
l’ordre, note la combinaison sur ta 
fiche 
 

 Pense à ranger toutes tes fiches 
dans le classeur et à éteindre la 
tablette. 
 

 Mets la tablette en charge 

REGLES 
DU CENTRE D’ECOUTE 
 
 Mets-toi directement au travail 

 Reste silencieux 

 Prend soin du matériel 

 Utilise les aides qui te sont proposées 

 



LECTURE 
AUTONOME  

  Je prends mon sac à livre. 
 

 Je m’installe dans un coin tranquille, 
qui me convient. 

 

 Je lis silencieusement. 
 

 Je range mon livre quand je l’ai fini et 
j’en prends un autre s’il me reste du 
temps. 
 
 
 

REGLES 
DE LA LECTURE AUTONOME 
 
 Mets-toi directement au travail 

 Reste silencieux 

 Utilise ton tobaloo pour lire sans 
déranger personne 
 

 Ne change pas de place pendant la 
durée de l’atelier 

 
 Ne vas pas chercher de nouveaux 
livres, lis ceux de ton sac. 

 


