Période 1
Du 01/09 au 16/10 (7 semaines)
Orthographe Phonologie
Respecter les correspondances
phonie/graphie
Percevoir les limites de cette
correspondance
Inventorier et mémoriser les différents
graphèmes du français
Mémoriser des mots d’usage courant

S1

Grammaire
Conjugaison

Ecriture
Copier avec soin en
respectant les
normes de l’écriture

La tenue de la
ligne

Les mots outils

Littérature
Production d’écrits

La rentrée de la
maîtresse
Se présenter (je

Mathématiques

DDM

Les nombres de 1 à 10

m’appelle…)

La rentrée des mamans
Comparaison des deux
albums

S2

S3

Evaluations
Le son [a]

etl/ijp

euioa/mnv

Le son [i]

S4

Le son [wa]

Dénombrer une collection
Ecrire un nb en chiffres et en
lettres
Ecrire ou représenter un
nombre de différentes façons

Le petit ogre veut aller à
l’école

Comprendre qu’une phrase est
une suite de mots qui a du sens.
Prendre conscience que la place
des mots est importante.
Identifier une phrase dans un
texte.

Cromignon
Ajouter et retrancher un
petit nombre

lbthk/jgy

Ajouter et retrancher un petit
nombre à un nombre inférieur
à 30

Cropetite

S5

La tribu des préhistos

Passé, présent, futur

S6

S7

Le son [r]

Le son [u]
Evaluation

Repérer à quel temps une
phrase est écrite.
Connaître les termes présent,
passé et futur.
Reconnaître les mots indicateurs
de temps.

Evaluation : phrase et
temps.

td/pq

c o a d q g / pas

d’arrêt après le i

Groupements par 10
Comprendre l’importance du
groupement par 10 pour
dénombrer
Comprendre la numération de
position

f /z

Le son [l]

Comparer les nombres
de 0 à 29
Comparer des nombres
Ranger et classer des
nombres

wxr
La phrase

Evaluations
Lire écrire et
décomposer les
nombres de 0 à 29

Lire, écrire et
décomposer les
nombres de 0 à 59
Lire et écrire les nombres de
0 à 59
Connaître les décompositions
additives des nombres
inférieurs à 60.

Comparer les nombres
de 0 à 59
Comparer, ordonner,
intercaler les nombres
inférieurs à 60

Evaluation de fin de
période

Education civique :
Les règles de vie

Le temps :

Ma journée d’écolier
La semaine.
La préhistoire
Evaluation

