
Semaine 11.    Vendredi 12 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. 

Correction à chaque mot. 

Ballon ; chapeau ; paille ; oreille ; pantalon ; orange ; 

2-Relecture orale p 80 et 81 dans le livre Salto.  

Relecture rapide des syllabes. (penser à apporter  le livre à l’école) seul 

et en collectif. 

 

petit cahier rouge ; copie 15 minutes 

Seul présenter écrire la date puis  dictée à 5 carreaux. 

 

Travail sur ardoise de l’enchaînement des lettres du mot. 

Revoir la méthode avec l’enfant : 

Arrive : tout s’enchaîne ; le crayon ne se lève pas à chaque lettre. 

Raconté : le crayon se lève pour faire la lettre c simplement. 

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. 

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

 

Copie du texte page 81 dans Salto. (même démarche) voir la 

progression. 

 

 

 



phonologie  

3-Entraînement écrit dossier de phonologie. P218. 

 

 

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

10h15- 11h 30  Mathématique  
 

Objectifs : 
Utiliser les 
différentes écritures 
d’un même 
nombre. 
Décomposer un 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Etre capable 
d’estimer la moitié 
ou le double d’une 
longueur 
 
 
 
 
 
 

Pour groupes A,B et M) : comme chaque jour cette 
semaine : 
REVISIONS DE NUMERATION 1 ou 2 ou plus 
exemples sur ardoise.  
Retravailler les nombres de 0 à 100 (dictée de 
nombres utilisation des cartes à points, comparer des 
nombres et des collections lire les nombres 
oralement. 
+ décomposition en 10 
54=10+10+10+10+10+4 
54=50+4 
73=10+10+10+10+10+10+10+3 
73=70+3 
73=60+10+3 
73=60+13 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Pour tous : 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
Utiliser du matériel 
pour additionner et 
soustraire. (15 
minutes) 
 
 

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. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Le groupe de Sylvie uniquement (C) prépare  la 
séquence U14 manipulation qui conduira à la 
compréhension de l’addition et soustraction avec et 
sans « retenue » 
 

 

13 h 45 – 14h40  
En classe et à la maison.   Littérature / lecture haute voix. 
 

En classe groupes C  Volontairement ce sont toujours les mêmes textes. 

Continuer un travail de fluence à partir de Fluence 1+2+3 livre AVNI 

lecture haute voix individuelle. Poursuivre les dessins et coloriage. + 

décoration du dossier 

A la maison groupes A et B Groupe M  AVNI  

Continuer un travail de fluence à partir de Fluence 1+2+3 livre AVNI 

Objectif : lire plus vite. 

 

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. 
Lavage des mains – sortie. 
 

 


