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Une journée en CP-CE1, classe à deux niveaux, nouveaux rythmes scolaires 3 h + 2 h 30
Cet exemple correspond au mois de novembre – En CP, certains domaines évoluent au fil de l'année

CP CE1

8h 20 Accueil dans la classe

8h 30      Dictée – Autodictée - Leçon . 

Lettres ou syllabes, puis mots, courtes phrases… 
apprises le soir, à écrire le matin en classe sur le 
cahier.
Parfois une leçon autre

En CE1, phrases de 4 à 8 mots +  bonus facultatif. 
Autocorrection.

Leçon : questions écrites

8 h 45 Le thème du jour   -  ou  -   l'histoire du maître
Soit : thème du jour introduit à partir de documents divers, images, objets, très courts extraits vidéo, récits… 
apportés par les enfants ou le maître suivant les cas. Échanges oraux.  

Soit : histoire du maître : épisode du jour, avis et interprétations, puis anticipation de l'épisode suivant, peut être  
issu des albums d'accompagnement du manuel de lecture. Échanges oraux.  

Distribution du  texte CP
Dans les deux cas ci-dessus, un court texte en lien 
avec ce qui a été présenté est ensuite affiché au 
tableau. Il sert de point de départ et de support aux 
moments suivants dont la répartition entre le jour 1 et 
2 peut varier

Affichage du texte CE1
Dans les deux cas ci-dessus, un texte nettement plus long, 
en lien avec ce qui a été présenté, est distribué. Il sert de 
point de départ et de support aux moments suivants dont la 
répartition entre le jour 1 et 2 peut varier

NB : les deux textes sont généralement liés ; par exemple, le texte des CP est le début de celui des CE1 

9 h 
PLAGE 
1

Connaissance des lettres (jour 1)
Ecrit sur polycop puis écrit sur cahier

> Dans le texte affiché, on entoure une lettre donnée. 
On travaille sur les 3 aspects (script - cursive - 
majuscule bâton).
> L'écrire sur cahier : soin apporté à l’écriture 
manuscrite (lettres et liens entre les lettres).

Sons (jour 2)
Oral collectif puis écrit sur cahier

Le son du jour, en rapport direct avec la graphie de la 
veille : 
- activités de recherche de sons : les mots du texte qui
contiennent [on] sont soulignés
-  transformations de sons 
- le mot référent 

Activité de lecture 
Une activité sur le texte 
Ce texte fait l'objet d'une activité de "trituration/ 
appropriation" : retrouver la chronologie, chasser des mots 
pirates, choisir entre différentes options de mots, retrouver 
le locuteur, identifier la phrase déplacée ou supprimée, 
ajouter mots manquants, répondre à un QCM, varier les 
points de vue, choisir le bon résumé, imaginer la suite, 
modifier une variable, les possibilités abondent et 
alternent... on évite la "lecture suivie" ou chaque élève 
déchiffre à tour de rôle pendant que les 10 ou 15 autres 
rêvent. 

9 h 30
PLAGE 
2

Correspondances  sons et lettres  (CGP),   
"syllabes" ou plus exactement séquences de lettres
pertinentes (analogies).
> Le texte contient des mots qui vont nous être 
utiles : rechercher les mots qui contiennent [on].
> Compléter des mots lacunaires avec les CGP déjà 
connues, en utilisant  ; tout ce qui est inconnu est 
fourni (bandes à trous + lettres mobiles)
>Recopie dans le cahier des mots trouvés

Orthographe lexicale
Utilisation successive des 25 fiches correspondant à une 
centaine de graphèmes. 
Recherche de mots dans les fiches (les mots sont évoqués 
par des photos par exemple)
Ecriture de  ces mots, non inventée (obligation d'écrire le 
numéro du mot donc chercher avant d'écrire).
Entraînement lecture rapide des mots.

10 h Récréation

10 h 15 Math Math

11 h 
PLAGE 
3

Lecture orale et lecture silencieuse
On ne lit pas 10 fois le texte (lire n'est pas apprendre 
par cœur) mais on lit des phrases et des courts textes 
qui réemploient les matériaux du texte. 

Grammaire conjugaison orthographe grammaticale 
(jour1) à/p du manuel

Atelier  de lecturécriture et de production de textes (jour
2)



APRES MIDIS : menus proche CP CE1

13 h 30 CP CE1  2j/sem Découverte du monde
Le même objet d'enseignement est abordé. La trace 
écrite est proposée à deux niveaux de réalisation 
distincts.

Le thème est le plus souvent en lien avec ce qui a été 
fait le matin

CP CE1  2 j/sem Anglais
Activité orale collective

CP CE1  2j /semCalcul mental 
La séance de calcul mental, généralement sur ardoise est 
animée avec des questions/situations en alternance entre les 
deux niveaux.
Certains séances font appel aux lotos de numération/calcul, 
le plus souvent pour un seul des deux niveaux.  

14 h 15 CP CE1  EPS - Séance collective commune 3séances/semaine Un jour/semaine : domaine artistique, poésie 
(production) arts visuels musique. 
Horaire variable...

15 h Récréation   courte    

Récréation            

15 h 10 Bilan et devoirs
Les devoirs sont écrits en CE1 et distribués polycopiés en CP

15 h 30 

16 h fin

CP - Utilisation du  logiciel 1000 mots (1 groupe) 
pour renforcer et automatiser les connaissances sur 
les lettres, les sons, les syllabes, les mots.
- Activités autonomes individuelles sur fiches auto-
correctives.
- Production d'écrit : phrases puis courts textes ; 
brouillon, reprise avec aide du maître puis mis en 
forme soit au stylo, soit avec traitement de textes. Les
productions achevées sont mises en valeur.
- Reprises d'activités en fonction des besoins de 
chacun.

CE1 - Utilisation des  logiciels 1000 mots ou j'écoute puis
j'écris (1 groupe) pour renforcer la constitutions du Lexique
orthographique mental.
- Activités autonomes individuelles sur fiches auto-
correctives.
- Production d'écrit : courts textes ; brouillon, reprise avec 
aide du maître puis mis en forme soit au stylo, soit avec 
traitement de textes. Les productions achevées sont mises en
valeur.
- Reprises d'activités en fonction des besoins de chacun.
- Logiciels WEXR ou Pepit : math/français
- Didapages liés aux activités de classe

ANNEXE 4  Une démarche continue de production écrite, de janvier en GS au CE1

(Je  ne reviendrai  pas  ici  sur la dictée à  l'adulte qui  est  assez largement  pratiquée,  que ce soit  en individuel  ou en
collectif). Passons à la seconde phase : la "recherche-écriture".
Les outils nécessaires :
- des affichages thématiques en fonction des projets.
- un lexique visuel affiché ou sous forme de fiches dans un classeur.
- les graphèmes référents du cycle à harmoniser avec l'élémentaire emboîtés les uns dans les autres.
- quelques mots outils (couleurs, articles, il y a …).
Démarche proposée  en GS : un atelier tournant "production d'histoire" au cours duquel les enfants :
- dans un premier temps dessinent rapidement quelque chose (libre ou thématique au choix de l'enseignant ou de l'enfant)
- puis chacun raconte son histoire qui est négociée notamment sur le plan syntaxique 
- ensuite l'enseignant extrait une phrase caractéristique qu'il écrit partiellement : il laisse des trous marqués, par exemple,
d'un point pour une lettre manquante, d'un trait pour un mot manquant. Les trous sont choisis en fonction des contenus
récemment utilisés, des mots du dictionnaire de la classe, des affichages thématiques.
- l'enseignant relit la phrase et demande à l'enfant de compléter les manques
- l'enfant a les outils déjà mentionnés à sa disposition (affichages) pour combler les trous qui sont bien évidemment
laissés en fonction des possibilités de chacun.
- l'enseignant passe et lit la production y compris avec les erreurs de transcription faites.
- l'enfant peut modifier et ensuite c'est lui qui lit (à son groupe, à l'enseignant) sa production.
- bien sûr les productions gagnent à être selon le cas recopiées sur une belle feuille, imprimées avec une place pour
refaire un  dessin en couleurs, reliées en un cahier d'écrivain…
Continuité en CP : on continue sur le même modèle mais au cours de l'année les trous sont de plus en plus nombreux à
mesure que les CGP sont acquises. Ainsi le principal outil de mise en œuvre des capacités de lecteur-scripteur est le
même qu'en GS, offrant un pôle de stabilité. Cette démarche se poursuit  jusqu'à un moment (variable de novembre à....
novembre du CE1) où on passe à la phase 3 : c'est l'enfant qui écrit et qui choisit ses trous. On demande de ne surtout pas
inventer, mais d'aller chercher dans "nos valises", et à défaut de laisser un peu de travail  au maître. Mon critère de
passage en phase n°3 n'est pas nécessairement l'acquisition des CGP, mais plutôt la capacité syntaxique : lorsque l'énoncé
est dit en français écrit, alors on peut y aller. Mais rien ne presse…

Cette démarche devient de plus en plus autonome en CE1/CE2 et prépare bien aux exigences du cycle 3.


