Période 2
ce1

ce2

ce1 + ce2

EMC
- 11 novembre
- Max et Lili : alimentation
- discussion philo argumentée :
juste/inhuste
- dilemmes moraux sur la vie de l’écolier
- partage des tâches, coopération
- différencier : fait/opinion

maths : les nombres entiers jusqu’à 100
phonologie : [eu] [o] [ɔ] [p] [t] [k] [d]
écriture : enchainements et arrêts, accents et cédille

maths
- décomposer/recomposer/grouper (cdu)
- piste numérique/demi-droite graduée/rang
- ordinal/cardinal/distance à l’origine
comparer/ranger/ordonner/encadrer/intercaler
=, ≠, <, >
- égalité d’équivalences
- chiffres/lettres/mot-nombre/constellation/doigts
- nombre/mesure de grandeurs
- addition, soustraction et multiplication posées
- figures planes : carré, rectangle, triangle, polygone
- vocabulaire : côté, sommet, segment, milieu
- utiliser la règle graduée ou non
- alignement
- angles droits
- égalité de longueurs (cm/m)
- mesurer/comparer : cm/m, g, h, haut/large,
léger/lourd, plus/moins, Roberval, équilibre, sablier,
cadran solaire
- encadrer une mesure entre deux entiers
- convertir (cm/m ; h/min ; h/j ; j/sem ; cts/euro)
problèmes
- sens opé (+, -, x), représenter, résoudre, répondre
calcul mental
- tables d’addition et de multiplication
- stratégies mentales d’addition/soustraction/
mulitiplication/division
- calculs sur dizaines entières, compléments
- doubles et moitiés
- commutativité
Rituels
- codage de parcours
- chasse aux objets, gestion de coop - anticiper la
durée d’une activité : time tracker, minuteur, sablier
- relevé des températures, gestion cantine et périsco
espace
- vocabulaire : gauche, droite, au-dessus,
dessous, sur, devant, derrière, près, loin
- échelle et légende
- communes : sorties, photos, vues aériennes,
plans,
topographie,
espaces/
fonctions
(administration,
production,
habitat,
commerce) circulation
- carte des villes françaises
temps
- voc : heure, minutes, secondes
- métiers d’autrefois
- outils et objets
sciences
- développement et croissance des animaux
anglais
- consignes : raise, point to, stick
- welcome to the haunted house : cluedo
- Goûter traditionnel et jeu de pommes
- from head to toe
- head, shoulders, knees and toes
- greetings : hello, good afternoon
- civilisation : Halloween, Noël

maths : les nombres entiers jusqu’à 1000

bien/mal,

lexique : lexique matériel informatique, famille,
topologie, développement animaux, durées, métiers,
outils, géométrie plane, fantastique, cuisine
vocabulaire : chanter
copie : caractères du texte, choisir ses stratégies,
comprendre les critères de réussite, copie différée,
copier avec œil et oreille
orthographe : dictées quotidiennes
- relation sujet - verbe
- chaine d'accords dans le GN
- marques du féminin entendues
- valeurs de la lettre c
grammaire : identifier le GN, genre et nombre,
verbe conjugué/infinitif, sujet, classes de mots
(adjectif, déterminant), identifier et transposer la
négation
arts plastiques, poésie et histoire des arts
crayon : couleur, dégradé, mélange
art pariétal : Lascaux, Baoussé-Roussé, Mas d’Azil
parcours culturel : chanson d’automne (Verlaine),
chanson des escargots (Prévert), l’escargot (Desnos)

E

utiliser les mots justes
éviter dire

D

déchiffrer les mots inconnus

C

publier son texte

E

s’aider du contexte
remplacer par un synonyme
repérer un champ lexical

C

R

interpréter les connecteurs
inférer
repérer le narrateur
visualiser
trouver l’idée essentielle
repérer les étapes
inférer par l’image

I

utiliser les substituts
se corriger
remplacer par un synonyme
relire ses écrits
écrire à l’infinitif

L

offrir une lecture dialoguée
lire à l’unisson

R

recette
récit fantastique

I

suivre des objectifs

E

utiliser des connecteurs

C

différencier fiction/réalité.
lecture réseau : fantastique

