
undi 3 septembreL Mardi 4 septembre
8h40-50 Accueil (date, responsabilités, programme du jour)

8h50-9h Bonjour, présentation de chacun Écriture sur ardoise Ecriture u, i sur ardoise

9h00-
9h30

Sortir les affaires du cartable, 
Trier et ranger les cahiers, trousses, …

Expliquer les responsabilités de la classe. 

Etude du son (a) (i)
Les minutes des sons (a) et (i)
proposer des mots où ils 
entendent les sons. Ecrire les 
mots au tableau
Lien avec les alphas – associer 
des alphas avec le a et i pour 
lire des syllabes. 
Localisation des graphèmes 
dans les mots écrits au 
tableau.

Écriture sur le cahier du i,u
fiche exercices son
coloriage de la 1ere page du 
porte-vues

9h30-
10h

Lecture : C'est la rentrée !
Présentation du cahier
Reconnaissance du mot et 
des lettres RENTREE
Lire les jours de la semaine.
Offrir les yeux de la 
lecture

Sur ardoise, écriture de 
leur prénom avec le 
modèle. 
Sur le cahier, écriture 
prénom + phrase. 
Coloriage 1ere page

Lexique : l'alphabet
cf séance 1
1)  réciter l’alphabet
2)  remettre  dans  l’ordre  au
tableau les lettres.
3) consonne et voyelle
4) Réciter l’alphabet
5) Cacher une lettre 
6)  écrire  sur  leur  ardoise  la
lettre qui précède et la lettre
qui suit.
7) leçon

10h-
10h30

Fichier p 4 
coloriage cahier 

Etude du son : (a),(i),(u)
lecture des comptines – 
identification auditive des 
sons. Écriture des sons. 
Écriture de mots 
contenants ces sons. 
Son i ---> i,y
Lecture de la fiche son sur
le porte-vues.

Fichier p 5
jeux libres dans la 
classe.

10h45-
11h15

Coloriage des étiquettes de porte-manteaux – les 
super-héros 
Prendre en photo les élèves en individuel.

Littérature : Ami-Ami
cf séance 1
lecture offerte du début de l'album 

11h15-
11h40

Assemblée d'école : 
Bonjour des enseignantes – présentation des nouveaux 
élèves – Mot de la directrice pour lancer l'année – 
Chanson de la rentrée.

Maths : M1S1
activité de tri : lettres, 
symboles et chiffres
relier les points avec la 
règle

Maths : M1S2
Cartes flash
+ petit au + grand
règle bataille de cartes
tracer à la règle (fichier 
géométrie)

Lecture offerte : La remplaçante.
Rappel des règles de sortie, des lieux pour partir 
à la cantine.

11h40-
12h05

13h30-
14h25 Maths

Maths : M1S1
furet
petites additions
1er problème
écrire le plus de nb 
possibles avec des chiffres

Maths
Maths : M1S3
comptine numérique
carte flash
petites additions
pb
ateliers 

14h25-
14h45

Lecture : lecture des 
prénoms des élèves 
retrouver parmi les 
étiquettes- 
lire les autres prénoms (CE1).

Lecture : 
Nommer tous les alphas
Les associer pour les faire chanter

Lecture plaisir dans la 
bibliothèque ou à leur 
place.

Sur cahier d'essai, fiche 
exercices alphabet

15h-
15h30

EPS : Jeu de l'horloge
1 groupe fait des passes pendant que l'autre 
groupe fait une course en relais.

Ecriture/collage des devoirs
préparation du cartable

15h30-
16h20

Ecriture/ collage  des devoirs
préparation du cartable
Finir le coloriage de l'étiquette porte-manteau
Finir de les prendre en photos.
Rappel des règles de sortie

EMC :  Les mettre en groupe – expliquer les règles pour 
travailler en groupe
se mettre d'accord sur ce que doit faire un élève en classe et 
ce qu'il ne doit pas faire. 
Mise en commun. 
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eudi 6 septembreJ vendredi 7 eptembreS
8h40-

50 Accueil (date, responsabilités, programme du jour)

8h50-
9h Quoi de neuf ? Écriture 

9h00-
10h30

Lecture : Je me présente
se présenter oralement / 
écrire au tableau
retrouver les mots
reconnaître les prénoms et
classement 

Fiche je lis je fais
écrire de 2 en 2 sur

l'ardoise 
coloriage cahiers

Etude du son :  son (m)
la minute du son
enoncer des mots avec le son
j'entends j’entends pas
localisation du phonème et du
graphème.
Mémo des sons p 6

Écriture sur le cahier
Fiche je lis je fais

écrire de 5 en 5 sur
l'ardoise 

Fichier p 6 
fiche sur les alphas

Grammaire : La phrase 
cf séance 1
reconstituer les phrases 
modifier le sens
majuscule - point - sens

Fichier p 7

Grammaire : La phrase 
cf séance 2
classer des phrases 
correctes ou non 
remettre des mots dans 
l'ordre
coller la leçon.

10h45-
12h05

Coloriage cahier QLM

Tiroirs

Maths : M1S4
furet en arrière
pb 
4 ateliers

EMC : Reprendre les idées de la séance précédente
Ecrire les règles de la classe – et les réparations/sanctions 
associées. 
Rappel des ceintures de comportement. 

QLM temps : Le déroulement d'une journée d'école 
cf séance 1
explicitation d'une journée type à l'école.
découper les étiquettes et les remettre dans l'ordre.
Mise en commun

Chants/ Éducation musicale : 
découverte de la chanson Je dis bonjour 
commencer l'apprentissage de la chanson
faire du rythme avec les mains. 

13h30-
14h25 Maths

Littérature : Ami-Ami
cf séance 1
relecture du texte par les 
élèves 
compréhension globale du 
texte

Maths
Maths : M1S5
furet à l'envers
carte flash
résolution de pb 
Ateliers

14h25-
14h45

Poésie découverte de Je voulais dans mon cartable 
coller la poésie dans le cahier
illustrer la poésie

Anglais : Présentation 
Hello, Good afternoon, What'syour name ? My name is ….
Jeu du ballon

15h-
15h30

Ecriture des devoirs
préparation du cartable
Lecture offerte

Ecriture des devoirs
préparation du cartable

15h30-
16h20

EPS : le lancer / pétanque
cf séance 1 : evaluation diagnostique de lancer

Arts Plastiques : Oeuvre collective les mains
Donner à chaque élève une demi-feuille canson
tracer le contour de leur main. Découper la main. 
Mettre à disposition pour chaque groupe une palette de 
peinture et des cotons tiges. 
Les élèves doivent remplir leur main avec des points de 
couleur. 
Assembler toutes les mains en forme de bouquet.

Lecture offerte
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