
 

 

 

 CE2 CM 

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 conjugaisonconjugaisonconjugaisonconjugaison et mathématiques pour revoir des notions 
acquises  

Accueil et rituels 
� Se présenter… Demander le prénom de chaque élève   
� 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 Etude de la langue : réécriture 
� activité de réécriture selon le dernier temps étudié 
en conjugaison 
�voir fiche de préparation réécriture + banque de textes 

e Calcul mental  

� calcul mental sur l’ardoise� voir dossier calcul mental 
e Mathématiques  
� Organisation et gestion de données 
� fiche à distribuer et récupérer / affiche 

e Etude de la langue : réécriture 
� activité de réécriture selon le dernier temps étudié 
en conjugaison 
�voir fiche de préparation réécriture + banque de textes 

e Calcul mental  

� calcul mental sur l’ardoise� voir dossier calcul mental 
e Mathématiques  
� Problèmes de logique et/ou gestion de données 
� fiche à distribuer et récupérer / affiche 

Récréation 

Matinée 2 

e Lecture 
� Lecture documentaire �photocopies à rendre, 

 répondre aux questions sur une feuille

e Production d’écrit  
� Je mène l’enquête 
� fiche + images à distribuer et récupérer 

e Lecture  

� Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine �photocopies 

 à rendre

e Production d’écrit  
� Au choix parmi les fiches du Rallye écriture 

Repas 

AM 1 

e Etude de la langue 
� exercice de vocabulaire, grammaire, conjugaison ou 
orthographe selon la programmation (notions déjà 
vues) � banque d’exercices EDL CE2 
e Anglais 
� Jeux de révision des notions vues avec les 
flashcards 
� ou séance culturelle : Les pays anglophones 
� fiche de prèp + docs élèves et affichage 

e Etude de la langue 
� exercice de vocabulaire, grammaire, conjugaison ou 
orthographe selon la programmation (notions déjà 
vues) � banque d’exercices EDL CM 
e Anglais 
� Jeux de révision avec flashcards / jeux de rôle 
avec des cartes personnages 
� ou séance culturelle : paysages naturels /géographie 
� fiche de prèp + docs élèves et affichage 

Récréation 

AM 2 

e EPS 

� Jeux collectifs parmi le drapeau simple / le joueur-but / le carré ruiné 
ou athlétisme : endurance, relais … 
e Lecture offerte 
� Histoires pressées, B. Friot         � C’est bien, Philippe Delerm                    autre … 

 


