
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quotidiens 
Découverte du monde : le temps 

Où ? 
Au coin regroupement. 
Collectivement puis à sa table 
individuellement. 
 

Quand ? 
Toute l’année 
Le matin en arrivant en classe. 
 

Matériel : 
Frise des jours + curseur 
Tableau et étiquettes collectives 
au coin regroupement. 
Carnet à spirales pour trouver la 
date individuellement. 
Bande lignée pour écrire la 

date. 

Objectifs : 
X Se repérer dans le temps : connaitre les jours de la semaine 

X Connaitre le caractère cyclique des jours 

X Ecrire la date 

 

Déroulement : 
L’élève de service affiche la date du jour (jour, numéro, mois) 
grâce au repérage effectué sur le calendrier. Puis il la lit au 
reste de la classe. 
On pose alors les questions : 
-Si aujourd’hui c’est …., quel jour était-on hier ? 
-Quel jour serons-nous demain ? 
Remplir l’affichage prévu pour « hier/aujourd’hui/demain » en 
s’aidant si besoin de la frise des jours et du curseur (périodes 1 
et 2) 
Périodes 1 et 2 : l’enseignant écrit la date.  
Périodes 3, 4 et 5 : l’élève responsable l’écrit 
 
Les autres élèves auront pris sur leur table en arrivant leur petit 
carnet à spirale et ils indiqueront la date avec pendant que 
l’élève de service fera son travail. 

Découverte du monde : le temps 

Objectifs : 
X Se repérer dans le temps : connaitre les jours, les mois 

X Utiliser des outils de repérage du temps : calendrier 

 

Déroulement : 
L’élève responsable de la date vient trouver la date du jour 
sur le calendrier (voir progression des différents calendriers*). Il 
la lit puis il entoure la date au feutre. 
 

Progression : 
Périodes 1 et 2 : calendrier par quinzaines puis 
assemblés pour créer des calendriers mensuels 
horizontaux puis verticaux 
Périodes 3 et 4 : calendrier mensuel vertical 
Période 5 : calendrier mensuel + annuel 

Où ? 
Au coin regroupement. 
Collectivement. 
 

Quand ? 
Toute l’année (voir progression*) 
Le matin en arrivant en classe. 
 

Matériel : 
Calendrier au coin regroupement. 
(voir progression*) 
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Découverte du monde : temps / matière  

Objectifs : 
X Observer le temps qu’il fait + connaitre le vocabulaire 

spécifique 
X Utiliser un tableau à double entrée 

X Lire les températures sur un thermomètre 

X Construire un graphique 

X Utiliser les TICE 

 

Déroulement : (voir progression*) 
Le matin : L’élève responsable de la météo explique quel 
temps il fait puis il positionne les étiquettes (images) du temps 
qu’il fait dans le tableau à double entrée. 
L’enfant de service regarde le thermomètre, lit la température 
puis l’inscrit dans le tableau à double entrée. 
Un autre élève (service météo du net) écrit une phrase sur la 
météo via Twitter et complète le site « La météo des écoles » 
 

Progression : 
� Périodes 1 et 2 : uniquement la météo 
� Période 3 : introduire le thermomètre. L'enseignant 
remplit le tableau de relevés des températures 
+ TICE (phrase météo sur twitter + météo des 
écoles) 
� Périodes 4 et 5 : L'élève de service remplit le 
tableau (il met une croix dans la bonne case en 
croisant les données : température et date du jour) 

Où ? 
Au coin regroupement. 
Collectivement. 
 

Quand ? 
Toute l’année (voir progression*) 
Le matin en arrivant en classe + fin 
de journée 
 

Matériel : 
Tableau à double entrée météo de 
la semaine (matin / AM) + 
températures 
Tableau des relevés mensuels des 
températures. 
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Vivre ensemble / Langage oral  

Objectifs : 
X Faire le lien entre ce qui se vit en dehors et à l’intérieur de la 

classe. 
X Créer une situation de communication vraie. 

X Participer à un échange régulé, en appliquer les règles de 

fonctionnement. 
 

Déroulement :  
(Calqué sur le fonctionnement en pédagogies coopératives) 
En moitié de période 1, l’enseignant est le président. Ce sera 
ensuite l’élève de service. 
 

0/0/0/0/ En entrant dans la classe le matin, les élèves qui le 

souhaitent s’inscrivent au quoi de neuf (tableau à double 
entrée pour la semaine). 
1/1/1/1/ Ouverture par le président : 

« Le Quoi de neuf est ouvert. Je serai le président. On  

 

Où ? 
Au coin regroupement. 
Collectivement. 
 

Quand ? 
Toute l’année. 
Le matin en arrivant en classe, 
après l’appel et la date. 

Durée : 15 min 
 

Matériel : 
Tableau d’inscription au QDN. 
Affiche résumé du fonctionnement. 
Tableau des élèves pour marquer 
les « gêneurs ». 

Time timer. 

demande la parole, on ne se moque pas, on écoute celui qui parle. Je donnerai la parole en priorité à 
ceux qui ont le moins parlé, les « gêneurs » deux fois ne pourront plus donner leur avis. » 
2/2/2/2/ Ordre du jour : 

« Le secrétaire va nous donner la liste des enfants qui souhaitent parler aujourd’hui. » 
Le secrétaire lit le prénom des inscrits et le titre qu’ils ont choisi. 
3/3/3/3/ Pour chaque intervention : 

Le président indique à qui il donne la parole. 
A la fin de l’intervention, il demande « Qui veut poser une question ? » 

O Un élève « maitre du temps » ouvre et ferme le quoi de neuf (se munir d’un time-timer). Il indique à la 
classe quand la fin approche. 
 

Règles à respecter :  
� Lorsqu’un enfant inscrit a pris la parole pour dire ce qu’il voulait faire partager à la classe, les autres 
élèves peuvent lever le doigt pour réagir, poser des questions, faire reformuler… C’est l’élève inscrit qui 
donne la parole à ceux qui lèvent le doigt, puis il répond. 
� Quand on a la parole, on ne peut parler que d’une seule chose. 
� Les « gêneurs » sont les élèves qui prennent la parole sans y avoir été invité ou qui ne respectent pas les 
règles de vie. Quand un élève est « gêneur », accrocher le petit logo correspondant en face de son 

prénom. Au bout de 2 fois « gêneur », l’élève en question ne peut plus prendre la parole. 

Téléchargé sur http://classeurdecole.fr/wordpress/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre ensemble / Langage oral  

Objectifs : 
X Exprimer son ressenti, ses émotions sur la journée. 

 

Déroulement :  
(Calqué sur le fonctionnement en pédagogies coopératives) 
1/1/1/1/ Prise de température de la journée : 

Au top du responsable bilan météo, chaque enfant –
individuellement- exprime par des gestes, l’état de son 
contentement de ce qu’il a vécu dans la journée.  

soleil : bonne journée 
pluie : mauvaise journée (a été dérangé dans son travail, 
n'a pas pu terminer son travail, a été en conflit) 
nuage : ressenti intermédiaire 
2/2/2/2/ Le responsable compte le nombre de soleils, le nombre de 

nuages et le nombre de pluies. 
3/3/3/3/ Le responsable distribue la parole –en commençant par les 

mécontents. 
4/4/4/4/ Possibilité d’utiliser les messages clairs pour réguler un 

conflit naissant ; mais aussi de manière positive pour féliciter, 
manifester un contentement 

 

Où ? 
A sa place. 
 

Quand ? 
Toute l’année. 
En fin de journée. 
 

Durée : 5 min 
 

Matériel : 
Affichage bilan météo de la classe. 

Mathématiques 

Objectifs : 
X Réaliser des groupements par 10 

X Réaliser des échanges entre unités et dizaines, entre 

dizaines et centaines. 
X Décomposer des nombres (écriture additive) 

 

Déroulement :  
1/1/1/1/ Pour chaque nouveau jour d’école, l’élève responsable 

ajoute une paille dans le gobelet « unités ». Il complète 
l’affiche pour écrire en chiffres le nombre et sa 
décomposition. 

Sous la date, il complète la phrase « Aujourd'hui, c'est notre 
… ème jour d'école ». 
Quand on arrive à 10 pailles dans le gobelet des unités, on les 
attache ensemble pour faire un paquet que l’on place dans 
les dizaines. Puis on continue ainsi jusqu’au 100ème jour 
d’école. 
2/2/2/2/ Mettre 1 € dans la tirelire à chaque nouveau jour d’école. 

Procéder au fur et à mesure aux échanges nécessaires (10 
pièces d’1 € X billet de 10 €) 

3/3/3/3/ Sur l’abaque à tiges : mettre une rondelle bleue sur la tige 

unité. Au bout de 10, procéder à un échange : 10 unités 

(bleues) = 1 dizaine (orange) / 10 dizaines = 1 centaine (verte) 

Où ? 
Au coin regroupement. 
 

Quand ? 
Toute l’année. 
En introduction de la séance de 
mathématiques (après la 
récréation) 
 

Durée : 5 min 
 

Matériel : 
Affichage dédié + gobelets + 
pailles 
Abaque + rondelles colorées 
Affiche tirelire + pièces et billets en 
papier 
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 Ponctuels 
Mathématiques 

Objectifs : 
X Dénombrer des quantités 

X Connaitre les nombres entiers <100 

X Réaliser des groupements par 10 

 

Déroulement : 
Une fois par semaine, l’enseignant prépare la boite à surprise 
avec un nombre x de perles en bois. Il la dépose sur la table 
d’un enfant de son choix (18 élèves /36 semaines !) 
Peu avant la fin de matinée, l’enseignant annonce que c’est 
le moment de la boite à surprise. 
L’élève qui possède la boite l’ouvre et dénombre les perles 
une à une en les enfilant sur un fil à scoubidou. 
Quand il y a 10 perles sur le fil et qu’il reste des perles, on 
prend un 2ème fil… 
Lorsque toutes les perles ont été dénombrées, l’élève écrit sur 
une petite affiche (A5) le nombre en chiffres puis il représente 
le nombre avec les autocollants Picbille (jetons, boites… / dés 
pour les nombres <10, doigts pour les nombres inférieurs à 20) 
A chaque nouvelle affiche, on range les nombres dans l’ordre 
croissant. 
 

Quand ? 
Une fois par semaine, toute 
l’année. 
En fin de matinée. 
 

Comment ? 
Individuellement : un élève par 
semaine (au choix de l’enseignant) 
 

Durée : 5 min 
 

Matériel : 
Petite boite. 
Perles en bois. 
Fils à scoubidou. 
Affichage permanent au tableau : 
nos collections de perles. 

 Progression : 
Période 1 : nombre de perles compris entre 1 et 9 
Période 2 : nombre de perles compris entre 1 et 20 
Période 3 : nombre de perles compris entre 1 et 60 
Périodes 4 et 5 : nombre de perles compris entre 1 et 100 
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Compréhension 

Objectifs : 
X Ecouter une histoire courte et la comprendre.  

X Développer les capacités à inférer. 

X Dégager le thème d’un court texte. 

X Mobiliser ses connaissances pour comprendre l’implicite 

d’un texte. 
 

Déroulement : 
1/1/1/1/ Expliquer aux élèves sur quel type d’inférence nous allons 

travailler (lieu, temps, action…) 
2/2/2/2/ L’enseignant lit à voix haute le premier texte. Il modélise la 

démarche de recherche d’indices (il fait devant les élèves en 
« pensant » à haute voix). Les élèves écoutent et observent 
l’enseignant faire. 
3/3/3/3/ L’enseignant lit à haute voix le 2ème texte. Il met en 

évidence les indices. Puis les élèves effectuent l’inférence 
oralement en proposant des hypothèses. 
4/4/4/4/ L’enseignant lit à voix haute le 3ème texte. Il effectue 

l’inférence en proposant différentes hypothèses. Il justifie 
l’inférence. Les élèves mettent en évidence les indices. 
5/5/5/5/ L’enseignant lit à voix haute le 4ème texte. Les élèves 

mettent en évidence les indices et effectuent l’inférence 
collectivement. L’enseignant justifie l’inférence et valide les 
propositions des élèves. 
6/6/6/6/ L’enseignant lit le 5ème texte. Les élèves prennent en 

charge la démarche, seuls : recherche d’indices, inférence et 
justification de l’inférence auprès des autres élèves. 

Quand ? 
Une fois par semaine, périodes 2 
et 3. 
 

Comment ? 
Collectivement, au coin 
regroupement en fin de journée. 
A l’oral. 
 

Durée : 15 min 

 

Référence : 
Stratégies pour lire au quotidien, 

SCEREN (10 séries de 5 textes) 
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