
 

 

 

 CP CE1 

En arrivant dans 
la classe 

� Prendre connaissance de l’organisation de l’école (horaires, services, EDT : intervenants extérieurs, utilisation des salles) 
� Prendre connaissance de l’EDT habituel de la classe : le respecter au mieux. Jeter un œil aux programmations et 
cahiers/ fichiers pour savoir où en sont les élèves (surtout en phonologie et mathématiques pour revoir des notions 
acquises + DDM / ICM pour ne pas empiéter sur la programmation annuelle du titulaire) 

Accueil et rituels 
� Se présenter… Demander le prénom de chaque élève (essayer d’en  
� Faire l’appel (mémoriser le plus de prénoms possible tout de suite, surtout ceux des élèves qui semblent remuants) + 
cantine + étude + point sur les élèves à l’aide perso 
� Rituels : interroger 1 élève sur les rituels de la classe, les effectuer si possible 

Matinée 1 

e Phonologie −1 

� jeux à l’oral, à l’aide d’images, en fonction du son 
qui vient d’être étudié 
�voir fiche de préparation « jeux pour l’étude d’un son » 

e Calcul mental et/ou dictée de nombre 
� calcul mental sur l’ardoise 
� voir dossier calcul mental 

e Mathématiques - au choix parmi ces activités, selon la 

période et ce qui est étudié (activités Ermel) 

� numération : le robot, le château 
� calcul : les fleurs, le nombre-cible 
� problèmes en image, le jeu de la tour 

e Copie et dessine 
� Recopier une phrase sur son cahier, construire 
un cadre à la règle et dessiner. 
�voir les fichiers « Copie et dessine » chez Zaubette 

e Lecture compréhension −1 

� phase collective à l’oral (1) avec affiches 
�voir fichier de lecture compréhension 

 

e Calcul mental et/ou dictée de nombre 
� calcul mental sur l’ardoise 
� voir dossier calcul mental 

 

Récréation 

Matinée 2 

e Phonologie −2 

� Fiche d’exercice correspondant au son étudié              
et/ouet/ouet/ouet/ou 
� Encodage : fiche d’encodage correspondant au son 
étudié 

e Lecture compréhension −2 

� phase individuelle écrite (2) 
�voir fichier de lecture compréhension -photocopies 

e Mathématiques  
� numération : le nombre du jour 
� calcul : calculs posés sur le cahier 

Repas 

AM 1 

e Copie / Geste d’écriture 
� la lettre du son étudié + un mot 
e EPS 
� jeu collectif parmi : le bouchon, marquer l’essai, 
gendarmes et voleurs 
� voir fiches EPS cycle 2 

e Etude de la langue 
� exercice de vocabulaire, grammaire, conjugaison ou 
orthographe selon la programmation (notions déjà 
vues) 
e EPS 
idem CP 

Récréation 

AM 2 

e DDM                      ou e ICM 
� Les saisons ou Les dents                � Le civisme  � voir dossier « Vive le civisme » 

e Lecture offerte                  ou e Ecoute musicale 
� Et pourquoi, Michel Van Zeveren 
� C’est moi le plus beau, Mario Ramos   

 


