
Jeudi 6 septembre 2018

 CE1 - CE2

8h40 

ACCUEIL DANS LA 

 Echanges divers. Activités libres. 

 Appel des élèves / Commande des repas 

9h00 

LECTURE 

 Manuel de lecture Mona et ses amis

 Episodes n°1 et 2 p. 10-11 / 12-

9h45 
CALCUL MENTAL

 Les petites additions (sur ardoise

10h00 

QUESTIONNER LE MONDE / LE TEMPS

 Distribution du cahier d'histoire.

 Fiche "Qu'est-ce qu'un calendrier"

 Prévoir un calendrier pour deux

10h30 

10h50  Ecoute de la chanson Now I know my ABC

 L'enseignante prononce une lettre

11h10 

CALCUL / LES ADDITIONS-

 CE1 / Je réussis en calcul / Les petites additions 

(de 0 à 10). 

 CE2 / Je réussis en calcul / Ajouter ou soustraire 

un petit nombre. 

12h10 

13h30 
 Activités libres - Présentation de l'emploi du temps de l'après

13h40 
 Lecture d'un conte tiré du recueil 

13h50 

LECTURE 

 CE1 / Cahier d'exercices Mona et ses amis

 Exercices p. 8 (en salle n°2 puis n°1).

 CE2 / Lecture silencieuse A. 

 Fiches. 

14h45 

 Distribution du document "Comment apprendre une leçon ?"

 Devoirs pour le vendredi 07/09

 Devoirs pour le vendredi 07/09

 Devoirs pour le vendredi 07/09

 Devoirs pour le vendredi 07/09

 Devoirs pour le vendredi 07/09

 Devoirs pour le jeudi 13/09 (CM1

15h05 

QUESTIONNER LE MONDE / LE TEMP

 Fiche "Qu'est-ce qu'un calendrier"

 Prévoir un calendrier pour deux

15h30 

15h40  Lecture des poésies par les élèves. Qu'en pensez

 Exemple de méthodologie + Début de l'apprentissage des poésies.

16h15 
 Distribution d'un bon point aux enfants ayant respecté les règles de l'école durant la journée.

16h20 

Christall Ecole 

septembre 2018              

CE2 CM1 

ACCUEIL DANS LA CLASSE / ADMINISTRATIF 

Echanges divers. Activités libres. Ramassage des fiches de renseignements / Vérification des signatures.

Appel des élèves / Commande des repas - Présentation de l'emploi du temps de la matinée.

 

et ses amis M. 

-13 A. 

GRAMMAIRE

 Exercices sur les phrases (cahier du jour).

 CM1 / 1, 3 et 4 p. 132-133 + 

 CM2 / 1, 3, 6, 7 et 10 p. 126

 Distribution et usage des 

CALCUL MENTAL 

ardoise) M. 

CALCUL MENTAL

 Décomposer les petits nombres (fiche n°1)

QUESTIONNER LE MONDE / LE TEMPS 

Distribution du cahier d'histoire. 

ce qu'un calendrier" ? 

un calendrier pour deux. 

HISTOIRE

 Distribution du cahier d'histoire.

 Fiche "Qu'est-ce qu'un calendrier"

 Prévoir un calendrier pour deux

RECREATION 

ANGLAIS 

Now I know my ABC (repérage des lettres - chant des élèves).

prononce une lettre : un élève vient l'écrire au tableau. 

-SOUSTRACTIONS 

/ Les petites additions 

/ Ajouter ou soustraire 

CALCUL / LES ADDITIONS

 CM1 + CM2 / Je réussis en calcul 

L'addition des entiers. 

PAUSE MERIDIENNE 

ACCUEIL DANS LA CLASSE 

Présentation de l'emploi du temps de l'après-midi. 

LECTURE PLAISIR 

recueil Contes d'Europe. 

 

Cahier d'exercices Mona et ses amis A. 

(en salle n°2 puis n°1). 

 

FLUENCE

 Texte n°1 / Frédéric dans la neige.

 Lecture individuelle en salle n°2 puis explications et 

relecture commune en salle n°1. 

ADMINISTRATIF / DEVOIRS 

"Comment apprendre une leçon ?". 

/09 (TOUS) : Relire l'alphabet en anglais. 

/09 (TOUS) : Prévoir une tenue adaptée (sport). 

/09 (CE1) : Lire l'épisode 2 "Une rentrée chez les sorciers" p.12

/09 (CM1) : Apprendre la leçon n°2 + Faire le "As-tu bien compris ?"

/09 (CM2) : Apprendre la leçon n°1 + Faire le "As-tu bien compris ?"

(CM1-CM2) : S'entraîner à lire le texte "Frédéric dans la neige".

QUESTIONNER LE MONDE / LE TEMPS (suite) 

ce qu'un calendrier" ? 

un calendrier pour deux. 

HISTOIRE

 Fiche "Qu'est-ce qu'un calendrier"

 Prévoir un calendrier pour deux

RECREATION 

POESIE N°1 

Lecture des poésies par les élèves. Qu'en pensez-vous ? Que peut-on améliorer ? 

Exemple de méthodologie + Début de l'apprentissage des poésies. 

BONS POINTS 

Distribution d'un bon point aux enfants ayant respecté les règles de l'école durant la journée.

CARTABLE / RANGEMENT / SORTIE 

         Semaine n°1 

CM1 - CM2 

 

Ramassage des fiches de renseignements / Vérification des signatures. 

l'emploi du temps de la matinée. 

GRAMMAIRE 

Exercices sur les phrases (cahier du jour). A. 

133 + 1 et 2 p. 134 (leçon n°2). 

et 10 p. 126-127 (leçon n°1). 

Distribution et usage des mémos M. 

CALCUL MENTAL 

Décomposer les petits nombres (fiche n°1) A. 

HISTOIRE 

Distribution du cahier d'histoire. 

ce qu'un calendrier" ? 

calendrier pour deux. 

chant des élèves). 

CALCUL / LES ADDITIONS 

Je réussis en calcul / Calcul réfléchi / 

FLUENCE 

Texte n°1 / Frédéric dans la neige. 

Lecture individuelle en salle n°2 puis explications et 

relecture commune en salle n°1.  

es sorciers" p.12-13 (bleu). 

tu bien compris ?" 

tu bien compris ?" 

S'entraîner à lire le texte "Frédéric dans la neige". 

HISTOIRE (suite) 

qu'un calendrier" ? 

un calendrier pour deux. 

 

Distribution d'un bon point aux enfants ayant respecté les règles de l'école durant la journée. 




