Rituels
Tous les jours
Quand ?
Titre
A l’arrivée « qui suis-je ? » ou « 1 jour, 1 événement »
8h15
L’écrit-tôt
8h30
Une phrase par semaine
8h35
Dictée flash
8h50
Le mot du jour (jeu : boite à mots)
9h
Nombre du jour
9h05
Problème quotidien
9h15
Calcul mental
Et on enchaîne avec la leçon de maths + exercices

Durée
journée
15 min
5 min
15 min
10 min
5 min
10 min
5 min

13h45
15h15
16h

5 min Français
5 min Histoire
10 min Français

Petits papiers
« Qui suis-je ? » « 1 jour un événement »
Le mot du jour (fiche nouveau mot)

Matière
histoire
Français
Français
Français
Français
Maths
Maths
Maths

Matin
15 minutes d’expression écrite (écrit-tôt)
30 minutes de rituels français : 1 phrase par semaine, dictée flash et
le mot du jour
20 minutes de rituels maths : nombre du jour, problème quotidien,
calcul mental

Après-midi
5 minutes pour lire un petit papier et en parler
5 minutes pour voir qui a trouvé la fiche d’histoire au retour de la récré
10 minutes pour remplir la fiche du mot nouveau du jour
Régulièrement
Quand ?
Jeudi 11h15 (1/2)
Jeudi 13h45 (1/2)
Mardi 14h45
Vendredi 13h45
Vendredi 15h50

Titre
La boite à mystère
La boite à mystère maths
Copie-couleurs
Ein Wort pro Woche
Star der Woche

Durée
10 min
10 min
10 min
15 min
10 min

Matière
français
Maths
Transversal
allemand
All. /français

- boite à mystère : 1 fois par quinzaine avant la BCD, le jeudi
- boite à mystère maths : 1 fois par quinzaine (en alternance) au début de la
séance de maths de l’après-midi (après les petits papiers), le jeudi
- le mardi, avant la récré de l’après-midi, copie-couleurs
- le vendredi, la séance d’allemand d’un quart d’heure : ein Wort pro Woche
- le vendredi, avant 16h, star der woche

