
                                         MARDI 6 SEPTEMBRE 2016   Matin   

CE2 CM 1         &        CM2
Materieldomaine Déroulé domain

e
Déroulé

8H40   Rituels   
20 min

installation, appel..
rituel EDL : dictée flash S1
rituel Maths : calcul posé

   Rituels
installation, appel..
rituel Maths : calcul posé
rituel EDL : dictée flash S1

- fiche dictée flash

9H

9H45

EDL 

grammaire
conjugaison

45 min

Semaine 1 - Jour 1
Le chimpanzé 

Transposition et collecte 
cf fiche de prep P1 - S1 

- texte sur TBI
- photocopie textes 
transposés

10H
Calcul
mental

Fichier maths  P1-J1
préparation cahier

Calcul
mental

préparation cahier du jour
fichier maths P1-J1

- fichier calcul 
mental

Recreation
10H15

11H45

11H15

Maths

Atliers 
tournants

2 x 30 min

AUTONOMIE 30 min

Se repérer sur un quadrillage 
- distribution du matériel
- rappel de la procédure
- reproduction des figures sur le
cahier d'entraînement 

Maths

Atliers 
tournants

CM 1 

EXERCICES APPLICATION 30 min
Les nombres jusqu'à 9 999 et 99 999 : lire

et écrire

exercices sur cahier du jour
(fiche nombres 99 999)

CE2

- photocopie fiche 
reproduction 
quadrillage

CM1 :
- photocopie fiche 
reproduction 
quadrillage
- fiche numération 
nombres 99 999

CM2 :
- photocopie 
tableau numération 
- fiche exercices 
nombres milliards

AUTONOMIE 30 min
Se repérer sur un quadrillage 

- rappel de la procédure
- reproduction des figures sur le cahier 
d'entraînement 

 JEUX MATHS 30 min

- Rappel des consignes 
(silence, rangement..)
- jeux en duo ou collectif sur 
les compétences travaillées en 
P1

CM2

ATELIER DIRIGE 30 min
Les nombres jusqu'à 999 999 999 et

milliards : lire et écrire 

cf fiche maths P1

CM2
EXERCICES APPLICATION 30 min

Les nombres jusqu'à 999 999 999 et
milliards : lire et écrire

exercices sur cahier du jour
(fiche nombres 999 999 999)

11H40

Littérature
Lecture

suivie

25 min

JOKER - Susan Morgenstern 
Séance 1 : Découverte de la couverture

- découverte de la couverture et 4ème de la couverture : hypothèse sur l'intrigue
de l'histoire 
- rappel du vocabulaire du livre : auteur, illustrateur..
- lecture des pages 9 à 12 du tapuscrit et compréhension orale (si temps)

- illustration sur TBI
- tapuscrit episode 1 

Remarques :



           MARDI 6 SEPTEMBRE 2016   Après-midi

CE2 CM 1         &        CM2 Materiel
domaine Déroulé domaine Déroulé

13H20

Production
Ecriite

30 min

Production écrite 1 : je me
présente

- Recopier sur le cahier la 
production écrite et finir 
l'illustration 

 Histoire 
60 min

Et avant la France ? 
Les traces d'une occupation
ancienne de notre territoire :

Séance 1 : 1ères traces des
hommes

- distribution des documents, 
lecture et analyse des images sur 
le TBI 
- questions et analyse des 
documents à l'écrit et correction 
collective 
- création de la trace écrite :
Que retenir ? Que mettre 
d'importants ?
- Trace écrite

CE2 
- correction prod 
ecrite

14H10

14H30

littérature

30 min

Découverte du coin
bibliothèque 

CM

- images à projetter 
sur le TBI
- photocopies 
document histoire S1 
- images " référence 
leçons" à imprimer 

Recreation
14H45

15h25

EPS
40 min

Questionner le monde 
Espace / Temps 

Le découpage du temps S1 

- phase orale : comment compte-t-on 
le temps ? jours, mois, année
Rappel des jours, mois et année 
bissextile et mois 30 ou 31 jours
- exercices : fiche jours, mois, année 
- trace écrite : leçon à trous

Production écrite 1 : 
je me présente

- Corriger et reécrire la production sur 
le cahier littéraire 
- illustrer la production

CE2 :
fiche séquence "le 
temps, jours, mois"
- photocopie leçon à
à trous 
- sommaire leçons 
Temps

CM : 
- production écrite

15H35

Bilan de la journée
copie des devoirs,

Préparation à la sortie 

Remarques :


