pLundi 21 septembre
 Rangement de la classe, métiers / Vérification des devoirs et signatures
Rituel Date
Sorties des
élèves :

AC > Connaître la suite des mois/ la suite des saisons

NS > le nom des 4 saisons, la date du jour en format numérique

Ensemble : Associer mois et saisons

Temps 1 > 9h-9h25
Groupe avec moi
Lecture EB LG NS
Déchiffrer des mots inconnus
Lecture des phrases
d'Hansel et Gretel +
surligner les phrases en
rose

Cahier jaune
AC / EM : Associer phrases et
images H et G

Temps libre
JH – OE –
MH – AD

Groupe avec Anne-Marie
LS : étiquettes mois à ranger dans
l'ordre
SK : Repassser sur les pointillés du dessin

+ pour AC :
Reconnaître le nom des mois

de Hansel et Gretel puis colorier

jours et saisons
fiche voie directe
jours/mois/saison

-----------------------------Récréation----------------------------Ranger les images d'Hansel et Gretel dans l'ordre

Lecture d'album

Temps 2 > 10h10-10h35
JH
/ LG Sessad

Groupe avec moi

Cahier jaune

Temps
libre

Groupe avec Anne-Marie

LS – SK – MA
Etude du code
Les Alphas : retour sur le choc de
la fusée Manip + Combinatoire.
Fiche J'entoure ce que lit la
maîtresse

Lecture :
AC-EM
EB NS Associer phrases et

Lecture fluence : OE – MH – AD
Améliorer sa vitesse de lecture

images H et G

« Le canard fermier »

+ fiche voie directe
jours/mois/saison
LG doit taper son texte

SK : Retrouver le même mot dans une
liste

Temps 3 > 10h40-11h10
SK Sessad

Groupe avec moi

Cahier jaune

Temps libre

Groupe avec Anne-Marie

JH – OE – MH – AD
Lire un texte à haute voix en respectant

LS : étiquettes mois à
coller dans l'ordre

EB LG NS

Date : AC : J'écris sans erreur les

la ponctuation Répartition des rôles
pour la lecture aux CP ( y
associer les phrases roses de NSEB-LG) + lecture

jours copie-cache les jours de la
semaine
EM : Remettre dans l'ordre les

MA : Recomposer les
prénoms des
personnages du
conte

étiquettes des jours / associer jours
dans les différentes écritures scratch

Temps 4 > 11h10-11h40
Groupe avec moi

Cahier jaune

Temps libre Groupe avec Anne-Marie

Lecture : AC - EM Déchiffrer des

Lecture
compréhension
JH – OE – MH – AD
Je manifeste ma

LS SK MA

mots inconnus/ Associer phrases et
images
Lecture des phrases d'Hansel et
Gretel

compréhension par des
réponses à des questions
Exercices de
compréhension sur le
conte

Lecture EB LG NS
encodage de mots sur ardoise

