
 LUNDI 04/03 MARDI 05/03 JEUDI 07/03 VENDREDI 08/03 

08h30 – 08h45 
Accueil + responsabilités + le compte est bon 
et calendrier + présentation routine du matin 

Accueil + rituels du matin (corrections, travail personnel, autonomie, responsabilités, quoi de neuf ?) 
Matériel : plan de travail, corrections 

08h45 – 08h50 

LE SON DE LA SEMAINE :  
Objectifs :  
- br, fr, bl, fl,…  
 
Matériel : étiquettes mots à classer sur TNI, fiche 
son 

PHRASE DU JOUR :  
Objectifs :  
- écrire une phrase sous la dictée.  
 
Matériel : cahier de brouillon 

DICTEE :  
Objectifs :  
- écrire une phrase sous la dictée.  
 
- écrire des syllabes (H., Y.) 
 
Matériel : cahier de brouillon, étiquettes 

DICTEE BILAN :  
Objectifs :  
- évaluer les acquis 
 
Matériel : cahier du jour, étiquettes 

08h50 – 09h15 PHONOLOGIE/LECTURE :  
Objectifs :  
- Entrainement 
- Lecture  
 
Matériel : texte de l’album – partie 1 + ceintures 
pour le groupe A 
 
Groupe A :  
 
Groupe B :  

ETUDE DE LA LANGUE :  
Objectifs :  
- Approcher la notion de pronom qui 
désigne une personne : je (celui qui parle), 
nous (ceux qui parlent) 
 
1) Observer la fiche carte I + lecture par le 
PE : identifier qui est désigné par je et par 
nous. 
2) Lecture du texte + compter le nombre 
de phrases et demander qui est désigné par 
je.  
3) Lecture du texte en faisant parler 
plusieurs personnages : nous ? 
 
Matériel : prep., fiche carte I second dessin 
 

PHONOLOGIE/LECTURE :  
Objectifs :  
- Entrainement 
- Lecture  
 
Matériel : texte de l’album – partie 2 ceintures 
pour le groupe A 
 
Groupe A :  
 
Groupe B :  
 

09h15 – 09h30 

09h30 – 09h45 ETUDE DE LA LANGUE :  
Objectifs :  
- Approcher la notion de pronom qui 
désigne une personne : je (celui qui parle), 
nous (ceux qui parlent) 
 
1) Demander aux élèves de se présenter : je 
suis…, je m’appelle… : quand on parle de 
soi, on dit je (l’écrire au tableau) 
2) Observer la fiche carte I + lecture par le 
PE : identifier qui est désigné par je et par 
nous : quand plusieurs personnes parlent : 
nous  
 
Matériel : prep., fiche carte I premier dessin 

09h45 – 10h00 

10h00 – 10h15 
10h15 – 10h30 MATHEMATIQUES : M14 S1 

Objectifs :  
- Lire différentes représentations du 
nombre 
- Calculer mentalement : ajouter des 
dizaines entières et ajouter des unités à des 
dizaines entières 
- Reproduire des figures sur un quadrillage 
(Atelier 1) 
- Mémoriser les doubles (Atelier 4) 
 
Matériel : ardoise, fiche dallages, jeu dépasse pas 
30, fiche d’exercices sur la numération 

MATHEMATIQUES : M14 S2 
Objectifs : 
- Décomposer les nombres 5 et 6 
- Calculer mentalement : ajouter des 
dizaines entières et ajouter des unités à des 
dizaines entières 
- Reproduire des figures sur un quadrillage 
(Atelier 1) 
- Mémoriser les doubles (Atelier 4) 
 
 
Matériel : ardoise, fiche dallages, jeu dépasse pas 
30, fiche d’exercices sur la numération 

MATHEMATIQUES : M14 S3 
Objectifs :  
- Lire différentes représentations du 
nombre 
- Calculer mentalement : ajouter des 
dizaines entières et ajouter des unités à des 
dizaines entières 
- Trouver les compléments des nombres 
(atelier 2) 
- Comprendre que la masse n’est pas 
directement liée au volume (atelier 3) puis 
fichier billard 
 
Matériel : ardoise, jeu du premier posé, objets 
(ballon de baudruche gonflé, un gobelet en plastique 
vide, un objet en fer, fichier billard, boules de billard 

MATHEMATIQUES : M14 S5 
Objectifs : 
- Calcul mental 
- Régulation  
 
Matériel : jeux, fichiers, matériel à préparer en 
fonction des besoins observés dans la semaine 
 

10h30 – 10h45 

10h45 – 11h00 

11h00 – 11h15 

11h15 – 11h30 

11h30 – 13h30 



13h30 – 13h45 PHRASE DU JOUR/ETUDE DE LA 

LANGUE :  
Objectifs :  
- découvrir la phrase du jour 
 
Matériel : ardoise 

LECTURE OFFERTE : 
Objectifs : 
- Comprendre un texte lu par l’adulte 
 
Matériel : livre sur le temps 

LECTURE – SILENCE ON LIT : 
Objectifs : 
- Lire de manière autonome 
- Faire une lecture plaisir 
 
Matériel : livres 

EDUCATION MUSICALE :  
Objectifs :  
- Découvrir un patrimoine musical : la 
musique africaine 
 
Matériel : bande son  

13h45 – 14h00 PRODUCTION D’ECRITS/EDL :  
Objectifs :  
- Produire une phrase à partir d’une image 
 
Matériel : cahier de l’écrivain, image de Ludo La 
dent de lait 
 
1) Découverte de l’image – construction 
du lexique 
2) Groupe B, écriture d’une phrase en 
autonomie – Groupe A, écriture d’une 
phrase en dictée à l’adulte 
3) Lecture des textes 
 
Groupe B :  
 
Groupe A :  
 

GRAPHISME/ECRITURE :  
Objectifs :  
- Gestion des interlignes : 
perfectionnement 
 
Matériel : ardoises, lignage TBI, cahier du jour 
 

GRAPHISME/ECRITURE :  
Objectifs :  
- Copier un texte sans erreur 
 
Matériel : feuilles lignées, texte de Lascaux 

EDUCATION MUSICALE :  
Objectifs :  
- Découvrir les percussions corporelles 
 
Matériel : - 

14h00 – 14h15 

14h15 – 14h30 PLAN DE TRAVAIL/CENTRES 

D’AUTONOMIE 
MATHEMATIQUES : M12 S4 
Objectifs :  
- Décomposer les nombres 7 et 8 
- Trouver les compléments des nombres 
(atelier 2) 
- Comprendre que la masse n’est pas 
directement liée au volume (atelier 3) puis 
fichier billard 
 
Matériel : ardoise, jeu du premier posé, objets 
(ballon de baudruche gonflé, un gobelet en 
plastique vide, un objet en fer, fichier billard, 
boules de billard 

ANGLAIS :  
Objectifs :  
- Les couleurs 
 
Matériel : flashcards, cd jocatop + prep. 

14h30 – 14h45 POESIE 
Objectifs :  
- Découvrir la nouvelle poésie 
 
Matériel : poésie, cahier de poésie  
 

14h45 – 15h00 ANGLAIS :  
Objectifs :  
- Les couleurs 
 
Matériel : flashcards, cd jocatop + prep. 

BILAN METEO 

15h00 – 15h15 

  



15h15 – 15h30 LECTURE/STRATEGIE DE 

COMPREHENSION :  
Objectifs : Auditor Module 2B S1 
- Trouver tous les noms donnés à un 
personnage 
 
1) Présentation du projet aux élèves : 
présentation du livre + apprendre à 
imaginer le personnage, se faire une 
photographie dans la tête 
2) Lecture de l’extrait 1 + dessin par les 
élèves de l’animal 
3) Travail sur le lexique : belles oreilles 
4) Bilan de la séance : stratégie 
 
Matériel : fiche de prep., fiche élève 1, affichette 
stratégie 6, feuille blanche, flashcard lapin de 
Garenne, extrait 1 

EPS 
Jeux athlétiques 
Dans la salle + cour de l’école 

LECTURE/STRATEGIE DE 

COMPREHENSION :  
Objectifs : Auditor Module 2B S2 
- Raconter une histoire avec ses propres 
mots  
 
1) Rappel de la séance précédente : 
personnage rencontré par le loup ? 
comment l’appelle-t-il ? pourquoi l’appelle-
t-il ainsi ? 
2) Lecture de l’extrait 1 + présentation de 
l’objectif : raconter le début de l’histoire 
3) Bilan + stratégie (se faire le film de 
l’histoire pour bien la raconter) 
 
Matériel : extrait 1 

EPS 
Activités athlétiques 
 

15h30 – 15h45 

15h45 – 16h00 DECOUVERTE DU MONDE :  
Objectifs :  
- Découvrir les paysages de la Nouvelle-
Aquitaine 
- Lire et décrire un paysage 
 
1) Par groupe, classer les images en 4 
groupes 
2) Mise en commun et justification des 
choix 
3) CCL 
 
Matériel : photos des paysages 

16h00 – 16h15 EMC :  
Objectifs : 
- Comprendre ce qu’est une différence… 
mieux connaitre les autres, pour acquérir 
un comportement tolérant 
 
1) Rappel : chacun a sa propre identité 
2) Description poster + lister les éléments 
de différenciation 
3) Fiche sur les différences + mise en 
commun 
4) Synthèse de la séance. 
 
Matériel : photo de Doisneau, fiche sur les 
différences, prep.  

16h15 – 16h30 

 


