
Classe de CE2 Ecole Jules Michelet 

Melle  Julia            

Cahier journal du :   Vendredi 4 février 2011

Horaires Activités et Apprentissages objectifs Observations

9h – 9h30

            ORL

Rituels (appels, cantine..) + 

« La Phrase du jour » : (rappel des modalités )

A la cantine, elle finissait toujours son assiette la 

première.

+ dictée de mots invariables :

Ecrire sans erreur sous la dictée un 

texte d'au moin 5 lignes en mobilisant  

les connaissances acquises en 

vocabulaire, grammaire, 

orthographe. 

9h30 – 10h30

FRANCAIS : 

Littérature  

Séquence : le joueur de flûte Littéo p.30

Seance 2 

cf fiche de preparation 

- Lire, en le comprenant, un texte 

littéraire long en mettant en mémoire 

ce qui a été lu et en mobilisant ses 

souvenirs lors des reprises

- comprendre les enchainements 

logiques d'un texte narratif

10h30 – 10h50 Récréation

10h50- 11h05
calcul mental

– boite à tables

– ardoise

– champion du jour 

-connaitre ses tables de 

multiplication de 2 à 6

Mathematiques 

Mesure et grandeurs

– Le calendrier

– travail de decouverte sur le calendrier 2011

combien de mois, les lettres -jours, trouver son 

anniversaire..

-exercice fiche sur brouillon

- exercice reperage calendrier sur cahier du jour

– connaître le fonctionnement 

d'un calendrier

– se reperer dans le calendrier

– connaître la technique des 

mains pour les mois 30 ou 31 

jours
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14h00- 14h30

Anglais

les couleurs

 

Brown Bear seance 2 

cf fiche de preparation

fiche couleur

story time : brown bear

-connaitre les couleurs en anglais

-formule syntaxique :

What do you see?

I see a ...

14h45 – 15h30

EPS

Acrosport 

Gymnase : Acrosport

- echauffement

- point sur la securite

- petit jeu equilibrage (entree dans l'activité)

- Concevoir et réaliser des actions à 

visée artistique, esthétique ou 

expressive

15h30 – 15h50 Récréation
15H50 – 16H35

Histoire 

Moyen age

Séquence : Moyen-age 

Séance 2 : Clovis et Charlemagne

Cf fiche de preparation

-notionnels : clovis, charlemagne, 

496 bapteme clovic

800 sacre charlemagne

- se reperer sur la frise 

chronologique

16h35 – 17h
POESIE

- Le corbeau et le renard

- récitation / illustration

- réciter de memoir une oeuvre 

apprise.


