
 Lundi 05/09/2016 Mardi 06/09/2016 Mercredi 07/09/2016 Jeudi 08/09/2016 Vendredi 09/09/2016 

8h20-

8h30 

     

8h30-

8h40 

Rituels : date, cantine, 

étude, permis, 

responsables, cahier de 

vie/sport 

Rituels : date, cantine, 

étude, cahier de vie/ 

sport 

Rituels : date, cantine, 

étude, cahier de 

vie/sport 

Rituels : date, cantine, 

étude, cahier de vie/ 

sport 

Rituels : date, cantine, 

étude, cahier de vie/ 

sport 

8h40-

9h30 

Français lecture : 

présentation manuel 

lecture, coloriage 

personnages 

Français lecture :  

[a], lettre a, lecture a 

Manuel p. 

Français lecture : 

[i], lettre i, lecture i 

Manuel p. 

Français lecture :  

[o], lettre o, lecture o 

Manuel p. 9 

Français lecture :  

[u], lettre u, lecture u 

Manuel p. 9 

9h30-

10h00 

Education musicale : 

Découverte salle de 

musique, instruments 

Français 

« Je veux pas aller à 

l’école »  images 

séquentielles 

Français 

« Je veux pas aller à 

l’école »  exercice titre 

Langue vivante 

étrangère 

Allemand 

Français BCD : 

emprunt « le monstre du 

tableau » 

 

10h00-

10h15 

Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation 

10h15- 

11h30 

Mathématiques 

Nombres 1 à 9, 

quantités 

Ateliers + Exercices 

photo des ateliers 

 

Mathématiques 

Nombres 1 à 9, 

quantités 

Fiches Velléda avec 

différentes 

représentations des 

quantités 

Mathématiques 

Nombres 1 à 9, 

quantités 

Exercices gommettes 

des quantités 

Mathématiques 

Tracer à la rège 

Découverte  

Mathématiques 

Tracer à la règle 

Fiches Velléda 

11h30-

12h00 

   Aide personnalisée Aide personnalisée 

 

13h20-

13h30 
  

 
  

13h30-

13h45 

Français poésie 

« La chanson de 

l’alphabet» 

Récitation 

EPS 

Jeux collectifs  

Français poésie 

« C’est la rentrée » 

Compréhension globale 

Français poésie 

« C’est la rentrée » 

Images séquentielles 

14h45-

14h30 

Français écriture : 

Exercices lettres 

alphabet 

Français écriture 

Fichier 

Français écriture 

Fichier 

14h30-

14H45 

Récréation Récréation Récréation Récréation 

14h45-

15h30 

Questionner monde 

Espace/Temps 

Français écriture 

Fichier 

Arts plastiques 

Laisser des traces 

Questionner monde 

Vivant/ non vivant 

 

15h30-

15h45 

Devoirs, cartable, 

rangement, bilan 

Devoirs, cartable, 

rangement, bilan 

Devoirs, cartable, 

rangement, bilan 

Devoirs, cartable, 

rangement, permis, 

distribution cahiers 

pour signature, bilan 

Devoirs 

 

 

 

 

 a 

lecture p. 

i 

lecture p. 

o 

lecture p. 

u 

lecture p. 

Bilan 

 

 

 

     

 


