
Cahier journal du vendredi 08 mars 2019
Matériels :

FirstCol FirstCol
Horaire CE1-CE2-CM1-CM2

08h50 - 09h05

09h05 - 12h10

12h10 - 13h40

13h40 - 14h00

14h00 - 15h20

15h20 - 15h30

15h30 - 16h10

Documentaires "rallye-lecture" Manuel de géographie
Diaporama de géographie sur clé USB Photocopies "Croc Paroles"

Rituels
Domaine : Français
Compétence : Écrire
Activités :
Administratif : appel des élèves + vérification du cahier de liaison / de la pochette orange + 
commande du nombre de repas à l'IPERMA.

Ecriture des devoirs.

Lundi 11 mars

CE1 : LECTURE : lire les pages 108-109 (Afrique).

Vendredi 15 mars

CE1 + CE2 + CM1 + CM2 : GÉOGRAPHIE : apprendre la leçon sur la nourriture dans le monde.

EPS
Domaine : Education physique et sportive
Compétence : Développer sa motricité et construire un langage du corps
Objectif : Adapter sa motricité à des situations variées.
Activités :
Dernière séance de natation. Co-intervention avec le maître-nageur.

Repas

Langage oral
Domaine : Français
Compétence : Lire
Objectif : Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome.
Matériel : Documentaires "rallye-lecture"
Activités :
Lecture silencieuse de documentaires. Vérification de la compréhension sur le site "Rallye-Lecture".

Géographie
Domaine : Histoire géographie
Compétence : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques
Objectif : Nommer, localiser et caractériser des espaces.
Matériels :

Manuel de géographie
Diaporama de géographie sur clé USB

Activités :
Séance n°1 : Comment mange-t-on dans le monde ?

Récréation

Education musicale
Domaine : Éducation musicale
Compétences :

Écouter, comparer et commenter
Échanger, partager et argumenter

Objectifs :
Argumenter un jugement sur une musique.
Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

Matériel : Photocopies "Croc Paroles"
Activités :
Ecoute musicale du morceau "Que Dieu me pardonne""Que Dieu me pardonne" de Kendji Girac et Claudo Capéo.

Paroles à compléter.

Enseignement moral et civique
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16h10 - 16h20

Bilan :

Domaine : Enseignement moral et civique
Compétence : Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
Activités :
Distribution d'un bon point aux élèves ayant eu un comportement adéquat pendant la journée.
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