JEUDI 2 SEPTEMBRE
HORAIRE

MATIERE

8h459h45

accueil

9h4510h00

Langue
orale

10h0010h30
10h3010h45
10h4511h30

CP

CE1

Présentation de la maîtresse et de la classe :
Les coins de la classe, le matériel…
Explication des responsabilités
Le nez dans le cartable : le matériel des élèves
Réalisation d’une affiche collective sur ce
Réalisation d’une affiche collective sur ce
qu’ils veulent faire et apprendre en CP :
qu’ils veulent faire et apprendre en CE1 :
quelles sont leurs attentes, à quoi ca sert
quelles sont leurs attentes
de lire ? de savoir écrire ?
Découverte du fichier de maths
Découverte du fichier de maths
p.8p.1 exo 1 à 5
9 en autonomie
p.1 n°6-7 avec moi
RECREATION
Lecture :
Découverte du manuel de lecture
Cahier p.2-3

Ecriture
Copie de la 1ère poésie :bruit de la mer
de Claude Roy

Ecoute de la 1ère histoire
Cahier p.4 n°1
Le cahier de liaison : mots à coller…

11h3012h00

REPAS
Lecture eval diag : fiche 2 n°1 et 2

13H4514H15

14h1515h00
15h0015h15
15H1516H00
16h0016h30

LECTURE
Découverte du porte-vue
Découverte du 1er texte : « le cartable
magique 1»
* lecture individuelle + questions
de compréhension

Vivre
ens

Jeux sur les prénoms : retrouver son étiquette
RECREATION

Arts pla
Devoirs

Représenter au feutre un souvenir de vacances pour le cahier de brouillon

A coller

Explication du cahier de texte
Relecture du texte 1 + signature du
cahier + poésie à apprendre pour le
lundi 6

http://maliluno.eklablog.com/

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
HORAI
RE
8h459h00
9h009h45

MATIE
RE
accueil

commentaires
Rituels, mot dans les cahiers vert…
Eval diag
Fiche1

*Dictée de son et de mots :
un mur, une poule, un trou
Une tomate, un cheval
Un canari, un potiron
Rémi roule vite sur son vélo.
*Distinguer syllabes/lettres/sons : cf.un
monde à lire
« le cartable magique » texte 2
relecture par un enfant de la 1ère partie
découverte individuelle du texte 2
puis questions de compréhension
lecture par la maîtresse du chapitre 2

Fiche 3 ; les syllabes

9h4510h30

lecture

Episode 2
Cahier p.4 n°2-3
+p.5

10h3010h45
10H4511H30

RECREATION

MATHS Picbille

Fichier Thévenet+ :
p.2 exo 1 à 4
p.2 exo 5 à 7

p.10-11

11h3012h00

EPS

13H4514H30

ECRIT
URE

Jeux collectifs
REPAS

14h3015h00
15h0015h15
15H1516H15
16h1516h30

Eval diag
Fiches 4-5 (n°1)

Le L majuscule
- avec la main dans l’air en suivant les flèches sur
le modèle au tableau
- sur l’ardoise
-sur le cahier de français : lundi

Devoirs à coller

Devoirs
RECREATION

Arts
pla.
Lecture
offerte

1ère page du porte-vue : feutre, crayon…
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