
Semaine 12.     Mardi 16 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. 

coin ; viande ; pion;  main ;ligne ; poire ; 

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 [wC] : oin 

2-du son [JI] : ion 

3- du son [C] : ain aim ein eim un ym um 

4- du son [G] : gn  

5-(wa] : oi 

2-lecture orale p 87 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. 

(seconde fois pour comparer) 

Au bout de 15 minutes, on arrête. (même démarche) 

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 de 
lire l’ heure en 
CP : 
L’  heure juste  
La demi-heure. 
 
Bien sûr on peut 
aller plus loin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le groupe C du jeudi vendredi +Maison 
Travail U12 activité 1 Une horloge individuelle sera 
donnée en classe jeudi. (Pour Haëley et Noham venir la 
chercher à l’école jeudi soir de préférence.) 
Demander à l’enfant ce qu’il sait. 
Lire l’heure en utilisant une horloge à aiguille. 
-Repérer les nombres. 
-Combien y a -t-il d’heures dans une journée ? 
- Pourquoi a-t-on simplement de 1 à12 sur l’horloge ? 
-Aborder la notion de jour et « nuit » On dit 2h du matin 
pour la nuit et 14 h pour 2 h de l’après-midi. 
 
Activité 1 p 194+195 
Cette partie du programme s’installera petit à petit… 
Aller progressivement. Utiliser l’horloge de classe avec 
les repères. (A partir de jeudi) 
Quelques conseils : 
1-On travaille d’abord l’heure juste. 8h 2h …20h 
 
2-On fait le lien entre heure de l’après-midi et nuit : 
2h ; 14h ; 4h ; 16h ; 
 
3-On peut lier un horaire à ce que fait l’enfant  
7h Je me lève 16h : le goûter. 20h je me coucher. 12h Je 
déjeune… 
(une frise du temps sera faite en Explorer le monde) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 

 
4- On installe la demi-heure (faire le lien entre le mot 
demi avec moitié de l’heure). 
 
5-On observe une vraie horloge ou montre d’enfant de 
débutant sur laquelle l’enfant voit les deux aiguilles de 
couleur différentes… 
On remarque que la petite aiguille des heures avance  
moins vite que celle des minutes. On observe la taille 
des aiguilles. (pour l’enfant la petite ce sont les heures.  
 
Cette partie du programme que l’on commence se 
travaille dans le quotidien pour mettre plus de sens  et 
faire appel à la mémoire. 
 
Si l’enfant peut aller plus loin voici les étapes : 
1-Installer le quart d’heure (c’est 15 minutes) aborder la 
notion de moitié de la demi-heure.) 
2-Installer de 5 minutes en 5 minutes de 12h à 12h 30 ; 
Ceci pour chaque heure. 
 
3-Installer de 30 minutes à 60 minutes pour chaque 
heure. 
12h35 ; 12h40 ; 12h45 ; 12h50 ; 12h55 
Insister sur le fait que l’on compte de 5 en 5. 
Compter de minute en minute de 12h55 à 13 h 
Faire comprendre que 12h59 et 1 minute c’est 12h60 
Ou 13h.  
Avec l’heure on compte de 60 en 60 et non pas de 10 en 
10  comme avec la numération (dizaine et unités) 
Ne pas introduire les « moins » c’est-à-dire 2h moins 10. 
Rester sur la compréhension de 1h50. 
 
4-Faire le lien entre l’horloge à aiguille et l’affichage du 
micro-ondes par exemple. 
 
Pour aller encore plus loin : 
1-Faire le lien entre 2h50 et 3h moins 10.( il manque 10 
minutes pour « faire »3h. 
---------------------------------------------------------------------- 



Objectif : Utiliser 
du matériel pour 
additionner et 
soustraire.  
 

Pour les groupes A+B du lundi mardi  
Séquence U14  Séance 2  
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 »  
 
Suite activités 1+2+3 pour lundi mardi avec support 
visuel du matériel.  
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. P220 

avec le manuel. 

 

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. 
 



 


