L’ECOLE DE MAMIE JEANNE : PROGRAMMATION
SEMAINE 1 :
J1
LECTURE
Ecoute de
l’histoire
chapitre1+
Lecture BD p.75

J2
Lecture p.2 à 9,
création des
bulles + début
construction du
petit livre+

DDM TEMPS

DDM
MATIERE /
TECHNO
ARTS
VISUELS/
MUSIQUE

J3
Lecture : l’école
d’autrefois
p.77+questions

J4

Livre p.75 : l’école
d’hier et
d’aujourd’hui+
fiche 1

Observation de
photos de classe
de notre école au
fil des ans +
objets rapportés
par les élèves.

Des objets pour
travailler et se
distraire
aujourd’hui fiche2
ECOUTE
MUSICALE : c’est
le droit des
enfants

ECOUTE
MUSICALE : c’est
le droit des
enfants

VIVRE
ENSEMBLE
SEMAINE 2 :
J1
J2
LECTURE
Ecoute de l’histoire Lecture
chapitre2+questions individuelle des
pages 10 à 15

DDM TEMPS
DDM
MATIERE /
TECHNO
ARTS VISuel
VIVRE ens

Production écrit :
écrire une lettre
aux personnes
âgées de la maison
de retraite

Production
écrit : Suite
lettre de lundi

Des objets pour
s’éclairer autrefois

Allumer une
ampoule avec
une pile plate

J3
Une histoire
d’électricité BD
p.83 + questions

J4
« L’arrivée de
l’électricité chez
mamie Jeanne »
Fiche B lecture
complémentaire
+ fiche C : le bon
résumé

Quels fils
permettront
d’allumer
l’ampoule ? fiche4

Allumer une
ampoule avec des
piles rondes
La fée électricité
La peur du noir

http://maliluno.eklablog.com/

SEMAINE 3 :
J1
LECTURE
Lecture de la
brioche de Jeanne
p.86

Production d’écrit :
La recette des
pommes au four

DDM TEMPS
DDM
MATIERE /
TECHNO
ARTS
VISUELS

J2
Qu’avons-nous
expérimenté ?
p89

Production
d’écrit :
Fin de la lettre
aux personnes
âgées

Les dangers de
l’électricité p.88

J3
Des jeux
électriques :
p.92/93 + fiche
5

J4
« c’est le droit
des enfants »
fiche D

Réaliser un jeu
électrique(1)
p.92

Réaliser un jeu
électrique(2) p.92
Fiche 5

Couleurs et
rythmes
électriques p.94
par ex

VIVRE
ENSEMBLE

La peur du noir

Semaine 4 :
TECHNOLOGIE : Réaliser un jeu électrique(3) p.92
BILAN techno

http://maliluno.eklablog.com/

