
 Lundi 3 septembre Mardi 4 septembre Jeudi 6 septembre Vendredi 7 septembre 

8h40 
Accueil des moussaillons 
présentation du navire et des 

objectifs de l’année. 
 

RITUEL DE LA DATE 
 

Organisation du matériel e  
 Rangement des boites par ilot 

Orthographe : Homophone et/est 
Chant : Il changeait la vie  

- Goldman- 

Jogging d’écriture : Quel est le 
moment que tu as préféré cet été ? 

Pourquoi ? 

9h00 

Grammaire 
(Ami-Ami) :  

Cf : Les phrases 

Cahier mémo : 

Ecriture de la 

règle 

«  et /est/es » 

 

Ecriture :  Fiche  

 

 
 
 

Grammaire 
(Ami-Ami) : 

La ponctuation  

 
 
 
Lecture/ 

Compréhension 

➔Texte sur la 

rentrée 

 

 

 

Vocabulaire : Classer les mots 
Recherche dans le dictionnaire du 

mot chimpanzé 
Revoir le principe d’ordre 

alphabétique 

9h30 

MHM : M1S1 
-  Calcul mental 
- Avec les 
chiffres 0,2,4,6,8 

Lecture du 

texte Picot 

Copie d’une 

inférence EPS : Course longue  
(cf séquence) 

10h 

Copie d’une 

inférence 

 Problème à 

coller (Mhm) 

Picot :  
Transposition  

Lecture de 

consigne 

Ecriture(cf 

prog) 

Picot S1A :  
Les phrases 

Orthographe :  

et/est/es 

Grammaire : 

RSG la phrase  

Picot S1A :  
Les groupes 
nominaux 

10h30 Récréation 

10h45 MHM : Rituels mathématiques 

11h15 Assemblée d’enfants  

MHM : M1S2 
Expliquer la 
bataille des 

cartes et mise en 
place du fichier 

traceur 

Add et soustra 

posées 

Problème 

Ranger les 

nombres 

MHM : M1S3/S4 
Calcul mental  

Résolution de pb 

Ardoise : suite 

de nombre (de 2 

en 2, de 5 en 5, 

de 10, 10) 

Frises 

géométriques 

MHM : M1S5 
Calcul mental  

Résolution de pb 

Calcul en ligne 

(exercice 3 

page 1 Fichier 

BDG)  

 Comparer des 

nombres 

11h45 

Coloriage des cahiers mémos 
et prises de photos 

individuelles 

Problèmes 

Tracé 

Numération : 
Donner aux 

élèves les 
étiquettes 

nombres mots : 
mille cinq cent 

huit 

Groupe A :Lecture 

/Compréhension 

➔Texte sur la 

rentrée 

 

Groupe B : 

Reproduction sur 

quadrillage 

Numération :  
Donner aux 
élèves les 
étiquettes 
nombres mots : 
mille cinq cent 
huit 

Groupe A :Lecture 

Compréhension 

➔Texte sur la 

rentrée 

 

Groupe B : 

Reproduction sur 

quadrillage 

Calcul : 
Technique de la 
soustraction 
posée 

12h05 Pause déjeuner 

13h30 
Litterature : Ami-Ami  

 

 

MHM : M1S3/4  
ateliers tournants 

 

MHM : M1S3/4  
ateliers tournants 

 

Litterature : Le petit 
navigateur illustre 



Jeux collectifs :  

Jeu du drap  

et Accroche Décroche 

Vie de Classe : Expliquer les 

jeux de la classe et jouer : 

Pirates –Mito-Hands’up  

- Color Addict 

Vie de Classe : Expliquer les 

jeux de la classe et jouer : 

Pirates –Mito-Hands’up  

- Color Addict 

Vie de Classe : Expliquer les 

jeux de la classe et jouer : 

Pirates –Mito-Hands’up  

- Color Addict 
14h45 Récréation 

15h00 

 

Présentation du système de  

responsabilités 

 

Arts Plastiques  

Mobile collectif sur le thème 

de la mer 

 

EMC : Le règlement de classe 

Travail de groupe  

 
EMC : Le règlement de classe 

 

Arts Plastiques   
Le mouvement et les ombres 

Etape 1 : Création d’un 
personnage en mouvement 

(carton et attache parisienne) 

 

15h45 

EPS : LANCER (Pétanque) 
16h20 

Poésie : Chahut de Véronique 
Colombé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


