
Modalités de l’aide personnalisée période JANVIER/FEVRIER  2012–Ecole de  

Classe de  

Le lundi ( 5 dates: les 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février) : 
 
Vers la Compétence 1 du second palier du socle commun: La maîtrise de la langue française 

- Conjugaison (le verbe, un mot qui se conjugue, passé présent futur) pronominalisation 
 

Vers la Compétence 1 du second palier du socle commun: La maîtrise de la langue française  
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;  

 

Prénom des élèves concernés :  
Objectif : Renforcement et rattrapage des exercices erronés pendant PIDAPI 

 
Le mardi (5 dates : les 10, 17, 24 janvier, 1 et 7 février) : 
 
Vers la Compétence 1 du second palier du socle commun: La maîtrise de la langue française 

- Orthographier correctement un texte simple de 10 lignes en se référant aux règles connues de grammaire ou de 
conjugaison 

- Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte. 

 
Vers la compétence 3 du second palier du socle commun : les mathématiques 

- Tracer des segments, des figures, utiliser des outils de géométrie, reconnaître les figures dans l’espace. 
Prénom des élèves concernés :  

Objectif : réécriture des textes libres et copie // jeux de géométrie (rosaces, figures dans l’espace) 

 
 

Le vendredi (5 dates : les 13, 20, 27 janvier 3 et 13 février): 

Vers la Compétence 3 du premier palier du socle commun: Les mathématiques 
 
-effectuer des calculs en ligne posés et calculer mentalement.(choisir l’opération qui convient) 
-comprendre la numération de position 
-savoir résoudre de petits problèmes de gestions de données numériques. (Unité, question, réponse complète) 
 

Prénom des élèves concernés :  
Objectif : calcul mental et jeux mathématiques 
Outils : Jeux mathématiques 
 
 
 

Aide personnalisée école G Coulonges, Cahors Lacapelle Année 2011-2012- Cycle 2 et 3 
  
Total du nombre d’heures d’aide personnalisée par élève pour la période Janvier février: 
 



 
C, le 5 janvier 2012 

Chers parents,  

L’aide personnalisée commencera le lundi 9 janvier. Elle concernera tous les enfants 
qui en éprouveront le besoin pour la classe de. 

Elle aura lieu de 13h20 à 13h 50 tous les jours. 
Votre enfant est invité à y participer tous les 

__________________________________________________________________ 
jusqu’aux vacances de février (vacances d’hiver). 

          Mme ….. 

 

Le lundi ( 5 dates: les 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février) : 
 

Vers la Compétence 1 du second palier du socle commun: La maîtrise de la langue 

française 
- Grammaire /Conjugaison (le verbe, un mot qui se conjugue, passé présent 

futur) pronominalisation 
 

Vers la Compétence 1 du second palier du socle commun: La maîtrise de la langue 
française  

- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;  
 

Objectif : Renforcement et rattrapage des exercices erronés pendant PIDAPI 
 

Le mardi (5 dates : les 10, 17, 24 janvier, 1 et 7 février) : 
 
Vers la Compétence 1 du second palier du socle commun: La maîtrise de la langue 

française 
- Orthographier correctement un texte simple de 10 lignes en se référant aux 

règles connues de grammaire ou de conjugaison 
- Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte. 

 

Vers la compétence 3 du second palier du socle commun : les mathématiques 

- Tracer des segments, des figures, utiliser des outils de géométrie, reconnaître 
les figures dans l’espace. 

-  
Objectif : réécriture des textes libres et copie // jeux de géométrie (rosaces, figures dans 
l’espace) 

 
 

Le vendredi (5 dates : les 13, 20, 27 janvier 3 et 13 février): 
Vers la Compétence 3 du premier palier du socle commun: Les mathématiques 
 
-effectuer des calculs en ligne posés et calculer mentalement.(choisir l’opération qui convient) 
-comprendre la numération de position 
-savoir résoudre de petits problèmes de gestions de données numériques. (Unité, question, réponse 
complète) 
 
Objectif : calcul mental et jeux mathématiques 
Outils : Jeux mathématiques 
 

 


