
Semaine 12.     Lundi 15 juin 
 

8h30 – 8h 40 Accueil ; Langage oral   

 

8h 40- 9h45 
1-Production d’écrit 
Encodage : Sur ardoise écrire les mots dictés par l’enseignant. 

Objectif : proposer une écriture possible d’un mot non étudié. 

Révision des sons complexes. 

Correction à chaque mot. 

père ; éléphant ; feuille ; loup ; bain ; baignoire ; boire ; 

En classe déroulement : Les enfants écrivent sur leur ardoise le mot 

entendu. 

L’enseignant écrit toutes les possibilités trouvées par les enfants. 

L’enseignant barre les mots avec erreur de sons et explique l’erreur. 

L’enseignant écrit la bonne orthographe du mot si elle n’est pas dans les 

propositions.  

On en profite pour réviser les différentes écritures  

1-du son [è] : è ai ei es  est. 

2-du son [é] : é ; ez ; er en fin de mot si plusieurs syllabes comme chanter 

(Attention : mots d’une syllabe : er en fin de mot qui ne chante pas é ! 

exemple mer.  

(Attention : mots avec er sur une autre syllabe que la dernière comme  

perdre ; c’est le son /è/. 

3- du son [E]comme dans deux et [F]comme dans peur 

Revoir les valeurs des lettres « eu ». Repréciser à l’enfant le rôle du « u » 

dans peur. Si besoin reprendre la fiche du porte-vues. 

2-lecture orale p 86 dans le livre Salto.  

Penser à apporter  le livre à l’école seul. 

Puis : 

 



petit cahier rouge ; copie 15 minutes  du texte page  87 dans Salto.  

Au bout de 15 minutes, on arrête.(même démarche que la semaine 

dernière) 

Seul : présenter, écrire la date  puis copie à 5 carreaux. 

Ensuite apprendre à « passer des lignes ». Aider l’enfant, en lui 

demandant de faire un point au crayon de bois au début de  la ligne où 

il écrira. 

L’enfant doit prendre conscience qu’il lit d’abord le mot  et 

photographie le mot soit entier soit  chaque syllabe soit par groupe de 

lettres qui s’enchaînent. On peut mettre la règle pour l’aider à ne pas se 

tromper de lignes. 

L’important est de ne pas copier lettre à lettre. 

Souligner les erreurs d’orthographe. L’enfant se corrige à la maison. 

9 h 45 -10h15  récréation – toilettes –mains : avant et après. 

10h15- 11h 30  Mathématique  
 
 
Etre capable 
d’estimer la moitié 
ou le double d’une 
longueur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 

 
Pour le groupe C du jeudi vendredi. (non fait nous 
avons finalement beaucoup travaillé sur U14). 
Travail U11 activité 4 
A la maison couper des pommes : par moitié et plus 
ou moins que la moitié. Demander à l’enfant de 
montrer celle qui est celle qui est une moitié. 
Faire des bandes de papier  et  plier en 2, une autre 
en 3, en 4. 
P189 
Pour le n° 2 Décalquer les formes ou photocopier et 
faire plier à l’enfant les différentes moitiés. 
Faire comprendre la notion de superposition des 
moitiés. 
P190 pour le 4 : comptage des carreaux pour la moitié 
ou photocopie des rectangles et pliage en 2 sur le trait 
puis ouvrir et compter les carreaux. 
Apporter la notion de 2 longueurs identiques. 
Pour explorer faire le travail en découpant des 
bandes. 
 

Pour les groupes A+B du lundi mardi  



Objectif : Utiliser du 
matériel pour 
additionner et 
soustraire.  
 

Séquence U14  Séance 1  
 
Le groupe de Sylvie uniquement (A + B ) travaille sur  
la séquence U14 avec manipulation qui conduira à la 
compréhension de l’addition et soustraction avec et 
sans « retenue »  
 
Activités 1+2 +3 pour lundi mardi avec support visuel 
du matériel. Avancer en fonction du groupe.  
Travail sur additionner  ou soustraire  à un nombre 
inférieur à 100, une dizaine entière 10 20 30 … 
Travail sur la formation d’une nouvelle dizaine avec 
l’addition. 27+14 
Amener l’enfant à prévoir aura –t- on à former une 
nouvelle dizaine ? 
Travail sur casser une dizaine pour soustraire. 30-9. 
Amener l’enfant à prévoir aura –t- on à casser ? 
 
La séquence U14 ne se travaille qu’en classe. 

 

13 h 45 – 14h40  
phonologie  

3-Entraînement écrit dossier de phonologie. P219. 

 

14 h 40 – 14h 45 Rangement de la classe 
 

14h 45 – 15h15      récréation –toilettes –mains avant et après 

 

15h15 - 16h 40 
arts visuels : les vitraux à terminer chez Sylvie. 

 

 
Lavage des mains – sortie. 
 

 


