
Semaine 12.    Vendredi 19 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. 

Radeau ; chapeau ; moto ; champignon ; saut ; mot 

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

entendu. 

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

seule pour la maison mais le parent peut aussi écrire sa façon pour 

comparer les deux) 

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 [o] : /o/au/eau/ + finales 

2-du son [B] : an/am/en/em/ + mpb 

3- du son [H] : c/qu/k 

4- du son [pl] : pl  et bl cl … 

5-[p] : p (utilisation des pouces à revoir pour les confusions /p/b/q/d/ 

2-lecture orale p 91 dans le livre Salto.  

Penser à apporter  le livre à l’école seul.  Entraînement/ fluence/ 

 

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 A+B du  lundi mardi +Maison 
Travail U12 activité 1 Une horloge individuelle sera 
donnée en classe en fait la semaine prochaine.  
Poser les mêmes questions pour mémoire…. 
-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 2  + explorons si temps. 
 
Entraînement: 
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- Lier un horaire à ce que fait l’enfant  
7h Je me lève 16h : le goûter. 20h je me coucher. 12h Je 
déjeune… 
Ecrire les horaires sur une feuille (heure juste ) et en 
face évènement ( lever jouer aller à l’école… déjeuner  
etc…) 
 
En fonction des acquis poursuivre l’apprentissage ou 
pas. 
 
 
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.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Objectif : Utiliser 
du matériel pour 
additionner et 
soustraire.  
 

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. 

---------------------------------------------------------------------- 
Pour le groupe C du jeudi vendredi 
Séquence U14  Séance 3 suite… 
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. P221/+ 

222 avec le manuel. Se mettre à jour et corriger 

l’enfant. (en classe : la priorité est de terminer  le cadeau en arts visuels !) 

 



 

14 h 40 – 14h 45 Rangement de la classe 
 

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

 

15h15 - 16h 40 arts visuels  
 

 
Lavage des mains – sortie. 
 

 


