
 

 

9h05 Ecriture :Obj :produire un travail écrit soigné   // maitriser son geste 

l, b, h , k 

9h30 
 
 
 
 

phonologie son [d]  discrimination auditive 
lecture « il faut sauver maman » découverte couverture + page 1  
1/ fiche son [d] avec PE livre  
2/ordinateur  son [d] 
3/ fiche phonologie « j’entends »  
 

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100// Produire et reconnaître 

les décompositions additives des nombres inférieurs à 20// Résoudre des problèmes simples à une opération 

* s’entrainer sur l’ardoise pour ajouter ou retrancher 2 
Sur le cahier : 
Écrire les nombres de 1 à 20, de 20 à 1.  
Écrire les nombres de 2 en 2 de 2 à 20, de 20 à 2 
 
*Prendre 20 petits cubes, demander aux enfants de fermer les yeux et cacher une partie de ces  
20 cubes avec une boîte ou un autre objet opaque.  
Combien de cubes voit-on ?  
Combien de cubes sont cachés ? Écrire l’opération correspondante avec la réponse.  
 
Jeu du carton mystère : afficher 3 cartons en utilisant les compléments à 10 et un carton  
blanc. Trouver le nombre de points sur le carton blanc. Les élèves utilisent l’ardoise et écrivent 

l’opération. 

 
 
 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais :  

12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

EPS : accepter le contact en respectant la règle d’or. 
« garder le trésor » défenseurs : garder le trésor / attaquants : récupérer le plus de trésor. 
« la défense du fort » sortir le plus de joueurs possibles de l’equipe adverse des tapis en une 
minute. 

14h00 3 mots  1 histoire 
JEU DE LA MAISON 
Compter sur oeufs 

14h30 
 
 
 
 
15h15 

DDM : Découvrir ce qui caractérise le vivant: la naissance, la croissance 
quelles représentations ils ont de la naissance des animaux ? 
diaporama 
http://ekladata.com/8eCnq3aPUM6-QNqBAFu94l8kCE0/diaporama-des-animaux-de-la-ferme.pptx 
 

écriture des devoirs ; lutin   A B 

15h30 RECREATION 

 

 

Lundi 05 janvier 2015 
 

http://ekladata.com/8eCnq3aPUM6-QNqBAFu94l8kCE0/diaporama-des-animaux-de-la-ferme.pptx


 

9h05 Ecriture :Obj :produire un travail écrit soigné   // maitriser son geste 

loin, là-bas, ailleurs 

9h30 
 
 
 
 

Faire de la grammaire au CP 
Obj : montrer qu’un nom est précédé d’un article, qu’il indique une personne, un animal ou une chose / Approcher le nom propre 

L’article défini élidé 
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-
determinants/les-articles-elides.html 

 
10h00 Maths : 

Chaque jour compte  / compter à rebours / compter de 2 en 2/ 
 
Problèmes Savoir schématiser clairement un problème simple/résoudre des problèmes simples à une 

opération 

 
 
 

10h30 RECREATION 

10h45 Education civique 

Fiche 5 : la boule de neige  

 les conséquences de ses actes : même sans mauvaise intention, on est responsable de 

ses actes. 

 

11h30 Poésie : apprentissage 

11h45 Education musicale : les fusées, apprentissage chant, frapper la pulsation 

  

 

 

 

 

 

Mercredi 7 janvier 2015 
 

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-articles-elides.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-articles-elides.html


 

 

9h05 Expression écrite :Obj : rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser des idées, choisir du 

vocabulaire, prêter attention à l’orthographe. 

Polo et l’arc en ciel 

9h30 
 
 
 
 

phonologie le son [an, en]  discrimination auditive 
il faut sauver maman p 6 
1/ fiche son [an, en]] avec PE lutin syllabes  
2/ordinateur   
3/ fiche phonologie « j’entends »  
 

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100// Produire et reconnaître 

les décompositions additives des nombres inférieurs à 20// Résoudre des problèmes simples à une opération 

Exercices 
 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais : Say hello to the animals 

I have a pet” Super simple Song 

12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

Education physique : gymnastique 

14h30 
 

 Vivant  
la naissance séance 2 

15h30 RECREATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 08 janvier 2015 
 



 

 

9h05 Ecriture :Obj : produire un travail écrit soigné   // maitriser son geste 

libellule, hache, koala, balle 

9h30 
 
 
 
 

Phonologie son [an, en]  , combinatoire 
 
lecture album : il faut sauver maman p8 
fiches compréhension  

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100// Produire et reconnaître 

les décompositions additives des nombres inférieurs à 20// Résoudre des problèmes simples à une opération 

Grouper par 10 
  
Les doubles 
Félix a cueilli 3 pommes, Maud en a cueilli le double. Combien Maud a-t-elle cueilli de pommes ?  
René a 4 poires. Julie en a 2 fois autant. Combien Julie a-t-elle de poires ?  
Léa a 10 cerises. Lucie en a le double. Combien Lucie a-t-elle de cerises ?  
Deux dames achètent ensemble une douzaine d'œufs qu'elles se partagent par moitié.  
Combien chacune a-t-elle d'œufs ?  
Votre maman a acheté une botte de 10 poireaux. Elle utilise la moitié de cette botte pour faire de la 
soupe. Combien a-t-elle utilisé de poireaux ? Combien lui en reste-t-il ?  
 
 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais : Say hello to the animals 

I have a pet” Super simple Song 
12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

Expression écrite 
Obj : rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser des idées, choisir du vocabulaire, prêter attention 

à l’orthographe. 

Polo et l’arc en ciel   

14h00 Jeu de lecture : 1000 phrases // 
Je de la maison 
Rallye lecture 
 

14h45 Arts visuels  keith Haring 

15h30 RECREATION 

 

 

 

 

 

Vendredi 09 janvier 2015 
 



 

9h05 Ecriture :Obj :produire un travail écrit soigné   // maitriser son geste 

l, b, h , k 

9h30 
 
 
 
 

phonologie son [t]  discrimination auditive 
lecture « il faut sauver maman »  
1/ fiche son [t] avec PE livre  
2/ordinateur  son [t] 
3/ fiche phonologie « j’entends »  
 

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100// Produire et reconnaître 

les décompositions additives des nombres inférieurs à 20// Résoudre des problèmes simples à une opération 

* s’entrainer sur l’ardoise pour ajouter ou retrancher 2 
 
*Prendre 30 petits cubes, demander aux enfants de fermer les yeux et cacher une partie de ces  
30 cubes avec une boîte ou un autre objet opaque.  
Combien de cubes voit-on ?  
Combien de cubes sont cachés ? Écrire l’opération correspondante avec la réponse.  
 
Jeu du carton mystère : afficher 3 cartons en utilisant les compléments à 10 et un carton  
blanc. Trouver le nombre de points sur le carton blanc. Les élèves utilisent l’ardoise et écrivent 

l’opération. 

Doubles / combien pour faire 10 / 
 
 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais :  les animaux 

12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

EPS : accepter le contact en respectant la règle d’or. 
« garder le trésor » défenseurs : garder le trésor / attaquants : récupérer le plus de trésor. 
« la défense du fort » sortir le plus de joueurs possibles de l’équipe adverse des tapis en une 
minute. 

14h00 3 mots  1 histoire 
JEU DE LA MAISON 
Compter sur œufs 

14h30 
 
 
 
 
15h15 

DDM : Découvrir ce qui caractérise le vivant: la naissance, la croissance 
Rappel + classemetn des animaux en 2 groupes ovipare , vivipare 
http://ekladata.com/8eCnq3aPUM6-QNqBAFu94l8kCE0/diaporama-des-animaux-de-la-ferme.pptx 
 

écriture des devoirs ; lutin 24  A B 

15h30 RECREATION 

 

 

 

 

 

Lundi 12 janvier 2015 
 

http://ekladata.com/8eCnq3aPUM6-QNqBAFu94l8kCE0/diaporama-des-animaux-de-la-ferme.pptx


 

9h05 Expression écrite :Obj : rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser des idées, choisir du 

vocabulaire, prêter attention à l’orthographe. 

Polo et l’arc en ciel 

9h30 
 
 
 
 

phonologie le son [an, en]  discrimination auditive 
il faut sauver maman p 10 
1/ fiche son [in, im]] avec PE lutin syllabes  
2/ordinateur   
3/ fiche phonologie « j’entends »  
 

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : compléments à 10  

Assembler les nombres qui ensemble font 10. Lorsque c'est fait je les colle ensemble dos à dos pour faire des 
cartes recto-verso. 

La cocotte des 10 
Recherche individuelle avec les couples d’un dessin ( exemple               ) 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais : Say hello to the animals     « what pet says …….. ?” 

I have a pet” Super simple Song 

12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

Education physique : gymnastique 
Courir lentement. Au signal, faire le lapin, le serpent, le singe 
-3 courses: l’araignée, l’ours, la grenouille 

-Echauffement des différentes articulations.  

 
14h30 
 

 Vivant  
la naissance séance 3 

15h30 RECREATION 

 

 

 

Jeudi 15 janvier 2015 
 



 

9h05 Ecriture :Obj : produire un travail écrit soigné   // maitriser son geste 

gage, cigogne, joyeux, cygne 

9h30 
 
 
 
 

Phonologie son [in, im]  , combinatoire 
 
lecture album : il faut sauver maman p10 
fiches compréhension  

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100// Produire et reconnaître 

les décompositions additives des nombres inférieurs à 20// Résoudre des problèmes simples à une opération 

Grouper par 10 : jeu des dizaines  
Remplir l’affichage des compléments à 10 
  
Les doubles 
Félix a cueilli 3 pommes, Maud en a cueilli le double. Combien Maud a-t-elle cueilli de pommes ?  
René a 4 poires. Julie en a 2 fois autant. Combien Julie a-t-elle de poires ?  
Léa a 10 cerises. Lucie en a le double. Combien Lucie a-t-elle de cerises ?  
Deux dames achètent ensemble une douzaine d'œufs qu'elles se partagent par moitié.  
Combien chacune a-t-elle d'œufs ?  
Votre maman a acheté une botte de 10 poireaux. Elle utilise la moitié de cette botte pour faire de la 
soupe. Combien a-t-elle utilisé de poireaux ? Combien lui en reste-t-il ?  
 
 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais : Say hello to the animals 

I have a pet” Super simple Song 
12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

Expression écrite 
Obj : rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser des idées, choisir du vocabulaire, prêter attention 

à l’orthographe. 

Polo et l’arc en ciel   

14h00 Jeu de lecture : 1000 phrases // 
Je de la maison 
Rallye lecture 
 

14h45 Arts visuels  Keith Haring séance 2 
appréhender la notion de déformation : JOUER AVEC LES TAILLES 
je projette au tableau des silhouettes de grande taille, les E viennent en reproduire une. 
Les E décalquent des petites silhouettes afin de créer une scène.  
Peinture d’un fond 
Ecriture d’un mot explicitant la scène composée. 
 

 

15h30 RECREATION 

Vendredi 16 janvier 2015 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h05 Ecriture :Obj :produire un travail écrit soigné   // maitriser son geste 

 

9h30 
 
 
 
 

phonologie son [on, om]  discrimination auditive 
lecture « il faut sauver maman »  
1/ fiche son [on, om] avec PE livre  
2/ordinateur  son [on, om] 
3/ fiche phonologie « j’entends »  
 

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 50/ 

* avec les cubes , en décomposition de 10 ,  
 
 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais :  les animaux 

12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

EPS 
                                                                    « garder le trésor »  défenseurs : garder le trésor /                                                                                                                
.                                                                        attaquants : récupérer le plus de trésor. 
« N’entre pas dans la maison » les attaquants essaient d’entrer dans le carré de 4m                                                
sur 4 et les défenseurs les en empêchent. 1 min de jeu. 
 
 

14h30 DDM : le mobile : séance 1 : Calder diaporama 
+ découverte des divers éléments  
+ équilibrer son double décimètre sur son doigt 
+ schématisation 14h30 

 
 
 
 
15h15 

écriture des devoirs ; lutin  

15h30 RECREATION 

Lundi 19 janvier 2015 
 



 

9h05 Ecriture :Obj :produire un travail écrit soigné   // maitriser son geste 

z, ze, za, zo 

9h30 
 
 
 
 

phonologie son [au, eau]  discrimination auditive 
chercher le son qu’ils ont en commun : crocodile – chaussures – autobus – chauve – jaune 
recherche sur image les mots  contenant le son puis écriture et repérage des lettres formant le son. 
vautour – lion – autruche –chauve-souris – tigre – chameau – vache – singe 
1/ lecture texte 21 recherche son [au, eau ] dans livre 
2/ordinateur  son [] 
3/ fiche phonologie  
 

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : compléments à 10 / les nombres jusqu’à 49/ les doubles 

En commun :  
Faire 1 tache de peinture sur feuille A4 puis plier en deux… combien de taches va-t-il y avoir ??? 
Puis même chose avec 2 taches au départ puis plier en deux ??? 
faire noter le nombre sur l'ardoise  
 

Choisir son atelier….. 
 

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Le rap des doubles 

12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

EPS : accepter le contact en respectant la règle d’or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14h30 Le mobile séance 3 
Equilibrer une baguette qui porte 2 objets identiques. 

15h00 
 
 
 
 
15h15 

écriture des devoirs ; lutin   A B 

15h30 RECREATION 

 

 

 

Lundi 26 janvier 2015 
 



 

9h05 Expression écrite :Obj : rédiger de manière autonome un texte court : rechercher et organiser des idées, choisir du 

vocabulaire, prêter attention à l’orthographe.         Polo et l’arc en ciel 

9h30 
 
 
 
 

phonologie le son [ai, ei, et]  discrimination auditive 
il faut sauver maman p 10 
1/ fiche son avec PE lutin syllabes  
2/ordinateur   
3/ fiche phonologie « j’entends » eau, au 
 

10h30 RECREATION 

10h45 Maths : Obj : connaître les doubles  

Ecoute du rap….  

11h15 Chaque jour compte  / compter à rebours 

11h30 Anglais : Say hello to the animals     « what pet says …….. ?” 

I have a pet” Super simple Song 

12h00 PAUSE MERIDIENNE 

13h30 
 
 

Education physique : gymnastique 

 
 

 
14h30 
 

 Phonologie : Dictée son ai ei et 
 
Musique : aux marches du palais 
 
Ecriture des devoirs 

15h30 RECREATION 

Jeudi 29 janvier 2015 
 



 


