
Mardi 3 septembre 2013
Horaires 

Domaines 
Intitulé des

8h30 Rituels – Responsabilités 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

Accueil, bienvenue, présentation. Explication 3 jours / 1 jour.

Appel - Cantine (1 élève sera responsable toute la semaine mais aujourd’hui je le fais.)

Découverte de la classe, installation.

- Explication « personne ne s’assois avant que je le dise

silencieuse dans la classe… 
Explication des rituels : 

 - l’heure de la récréation représentée sur l’horloge manipulable par le gardien du temps.

- La date : en anglais Mise en place dès aujourd’hui, on le fait collectivement. 

- Les métiers : 1 élève place les étiquettes prénom. Elles seront enlevées le vendredi soir et remise 

autrement le lundi matin.  

8h45 Les règles de vie et le permis 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

- Les règles de la classe : construction collective au coin regroupement

- Présentation et mise en place du permis à point 

9h15  

 

 

Français 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 

Evaluation diagnostique de copie

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

3 Distribution du cahier du jour

cahier. Faire distribuer par les responsables les différents cahiers. 

3 Ecrire les pages de garde de chaque cahier. En profiter pour faire découvrir les codes au 

tableau (sauter une ligne, compter des carreaux etC.)

3 Ranger ensuite les cahiers dans le casier

Rappel des objectifs : présentation très soignée, écriture cursive régulière et lisible, p

d’erreur de copie.  

        → En parallèle, distribuer

       → Glisser les feuilles présenta5on

- Pour les plus rapides découverte des coins de la classe.
10h00 

10h20 

 

Français / 

Maths 

 

 

 

 

 

 

Evaluations diagnostiques  

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

Compétence 3A : les principaux éléments de mathématiques

3 Expliquer aux élèves que l’on va faire un petit jeu pour essayer de se 

vues en CE2 et CM1. Disposer les 22 fiches sur les 22 tables et faire se lever

pousse les chaises et on se met face à sa table). Dire qu’à mon top départ, ils vont avoir un 

temps limité (1 minute) pour lire la question et écrire la réponse sur leur fiche.

minute, on change de table (faire le schéma des déplacements au tableau).

3 Corriger collectivement les fiches et compter ses points. Dédramatiser pour les élèves qui 

n’ont que peu de points, et dire que les notions seront toutes retravaillées

11h20 

Français 

Lecture offerte 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

Objectif : introduire « l’air de rien

Découvrir le coin « littérature » en coin regroupement et expliquer que nous y serons souvent

11h30 

13h30 

Français 

 

Lecture de l’introduction du roman

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

 Objectifs : 

- Lecture du début à « Choisis un mot, celui que tu préfères

- Constitution d’une boite à mots

note sur un morceau de papier. A tour de rôle, les élèves viennent au tableau le lire et 

expliquer leur choix puis le dépose dans la boite à mots (nos préférés).

14h20 Présentation 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

3 Portrait chinois 

Premier pas dans la rédaction de manière ludique et dans le but de se découvrir un peu. 

2013    
 

Intitulé des Activités – Objectifs - Déroulement 

: Les compétences sociales et civiques + Compétence 7 : Autonomie et initiative

bienvenue, présentation. Explication 3 jours / 1 jour. 

(1 élève sera responsable toute la semaine mais aujourd’hui je le fais.) 

Découverte de la classe, installation. 

personne ne s’assois avant que je le dise », retour sur la mise en rang, la montée 

de la récréation représentée sur l’horloge manipulable par le gardien du temps.

Mise en place dès aujourd’hui, on le fait collectivement.  

: 1 élève place les étiquettes prénom. Elles seront enlevées le vendredi soir et remise 

: Les compétences sociales et civiques + Compétence 7 : Autonomie et initiative

: construction collective au coin regroupement 

Présentation et mise en place du permis à point  

Evaluation diagnostique de copie  

: La maîtrise de la langue française 

cahier du jour : présentation - Précision sur l’exigence requise pour ce 

Faire distribuer par les responsables les différents cahiers.  

Ecrire les pages de garde de chaque cahier. En profiter pour faire découvrir les codes au 

gne, compter des carreaux etC.)  

Ranger ensuite les cahiers dans le casier : expliquer comment maximiser l’espace.

: présentation très soignée, écriture cursive régulière et lisible, p

ribuer des fournitures aux élèves 

→ Glisser les feuilles présenta5on : porte-vues EVALUATIONS  

découverte des coins de la classe. 
Récréation 

maîtrise de la langue française 

: les principaux éléments de mathématiques 

Expliquer aux élèves que l’on va faire un petit jeu pour essayer de se rappeler

CM1. Disposer les 22 fiches sur les 22 tables et faire se lever

ses et on se met face à sa table). Dire qu’à mon top départ, ils vont avoir un 

temps limité (1 minute) pour lire la question et écrire la réponse sur leur fiche.

minute, on change de table (faire le schéma des déplacements au tableau).

Corriger collectivement les fiches et compter ses points. Dédramatiser pour les élèves qui 

n’ont que peu de points, et dire que les notions seront toutes retravaillées

: La maîtrise de la langue française 

l’air de rien » la première valise littéraire 

» en coin regroupement et expliquer que nous y serons souvent

Déjeuner 

Lecture de l’introduction du roman La grammaire est une chanson douce. 

: La maîtrise de la langue française 

Choisis un mot, celui que tu préfères ! » (chap. III) 

boite à mots : chaque élève choisis à son tour 1 mot, son mot préféré et le 

note sur un morceau de papier. A tour de rôle, les élèves viennent au tableau le lire et 

expliquer leur choix puis le dépose dans la boite à mots (nos préférés). 

: La maîtrise de la langue française 

Premier pas dans la rédaction de manière ludique et dans le but de se découvrir un peu. 

 

Observations 

: Autonomie et initiative 

 

mise en rang, la montée 

de la récréation représentée sur l’horloge manipulable par le gardien du temps. 

: 1 élève place les étiquettes prénom. Elles seront enlevées le vendredi soir et remise 

 

: Autonomie et initiative 

 

Précision sur l’exigence requise pour ce 

Ecrire les pages de garde de chaque cahier. En profiter pour faire découvrir les codes au 

: expliquer comment maximiser l’espace. 

: présentation très soignée, écriture cursive régulière et lisible, pas 

 

rappeler des notions 

CM1. Disposer les 22 fiches sur les 22 tables et faire se lever les élèves (on 

ses et on se met face à sa table). Dire qu’à mon top départ, ils vont avoir un 

temps limité (1 minute) pour lire la question et écrire la réponse sur leur fiche. Chaque 

minute, on change de table (faire le schéma des déplacements au tableau). 

Corriger collectivement les fiches et compter ses points. Dédramatiser pour les élèves qui 

n’ont que peu de points, et dire que les notions seront toutes retravaillées. 

 

» en coin regroupement et expliquer que nous y serons souvent 

 

: chaque élève choisis à son tour 1 mot, son mot préféré et le 

note sur un morceau de papier. A tour de rôle, les élèves viennent au tableau le lire et 

 

 

 

Premier pas dans la rédaction de manière ludique et dans le but de se découvrir un peu.  

 



Nb : Je fais le même portrait en même temps pour les stimuler ! 

3 Remplir sa fiche de présentation individuellement 

Expliquer que c’est important pour moi de savoir ce qu’ils attendent de cette année, et de les 

connaitre un petit peu mieux, vu que je ne suis nouvelle dans l’école. 
15h00 Récréation 

15h20   Administratif 

Distribuer aux élèves les documents suivants : liste fournitures, fiche de renseignements, fiche 

sanitaire d’urgence, règlement intérieur… Faire coller / ranger dans le cahier de liaison et noter 

en devoir de les remplir et signer le plus rapidement possible. 

 

15h35 Le cahier de vie de la classe 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques  

Présentation d’anciens, explications, signatures….lancement ! 

 

16h00 

Musique 

Ecoute musicale 

Compétence 5: La culture humaniste 

Objectif : apprendre à tenir une écoute prolongée avec un objectif 

 

 

16h20 Bilan 1
ère

 journée  

16h30 Sortie des élèves 
   

Notes : 

Pour jeudi : 

- Fournitures 

-  
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


