À partir de novembre
Affichage du tableau des responsables. Liste rouge (toutes les semaines) / Liste bleue (tous les jours)

La date
Le calendrier

Objectifs :

Matériel :

- Se repérer dans la semaine, le mois
- Situer les événements vécus les uns

- Étiquettes des jours de la

par rapport aux autres
- Reconnaitre les lettres de l’alphabet
- Sens de lecture d’écriture

semaine, chiffres, mois

- Calendrier du mois
(VPI)

En grand groupe :

-

VPI : Déplacer les curseurs sur les étiquettes. Prélever des indices
pertinents (lettres, illustrations, périodicité et récurrence) et les verbaliser.

-

avec verbalisation.

o

o

Chaque mois découverte du nouveau calendrier :
 On lit ensemble le nom du mois (recherche d’indices, de lettres connues, …)
 On écrit ensemble les événements importants (anniversaires, sorties, …)
Chaque jour mettre une croix sur la date du jour
Période 1

CAPITALES
D’IMPRIMERIE

Période 2
CAPITALES
D’IMPRIMERIE
+ script

Période 3
script

Période 4
script
+ cursive

À partir de novembre
Un élève « responsable » prend en charge le rituel de la date.

Période 5

cursive

Emploi du temps
de la journée

Objectifs :

Matériel :

-

Se repérer dans la journée
Se repérer dans la semaine

-

-

Utiliser le vocabulaire adapté pour
se repérer sans le temps

-

Situer des événements vécus les
uns par rapport aux autres

tableau de l’emploi du
temps de la journée
(école, TAP, accueil
périscolaire …)
Il fait apparaître les éléments
particuliers de la journée :
appel, rébus, boîte au trésor,
écoute musicale…

Voc : ce matin, cet après-midi, ensuite, puis, enfin

À partir de novembre
Un élève « responsable » prend en charge le rituel de l’emploi du temps de la journée.

À partir de janvier
Idem en complexifiant la structure syntaxique : nous, pour commencer, pour finir, …

Appel, présents,
absents

Matériel :

Objectifs :

-

-

-

Étiquettes numériques
élèves
Frise numérique élèves
Étiquettes maison
(absents)

-

Période 1
CAPITALES
D’IMPRIMERIE

Période 2
CAPITALES
D’IMPRIMERIE
+ script

Dénombrer des petits nombres
Utiliser un nombre pour exprimer une
position, un rang
Aller chercher autant d’objets que
Composer et décomposer des collections
Lire des nombres écrits en chiffres
Réciter la suite des nombres
Reconnaitre les lettres, les prénoms
(VPI)

Période 3
Script

Période 4
Script
+ cursive

Période 5

Cursive

Chaque élève colorie son étiquette numérique pour signaler sa présence.

o
o

Lecture des prénoms des absents, verbalisation, recherche d’indices
L’enseignant prend les étiquettes ‘maison’ et les place sur la frise numérique des élèves de
la classe. On cache autant d’images-élèves que d’absents. On essaie de lire ensemble le
nombre de présents. On vérifie avec la comptine numérique.

À partir de novembre
Un élève « responsable » prend en charge le rituel de l’appel. C’est lui qui « colorie » les étiquettes
numériques des élèves qui se signalent présents.

Enquêteur du jour

-

Objectifs :

Matériel :

- Résoudre des problèmes complexes
(numériques, géométriques, logiques)
- Rendre compte de sa démarche,
argumenter, débattre

- Affichage « enquêtes » (VPI)

L’enseignant lit l’enquête. Il insiste sur le fait que ce n’est pas la réponse qui importe mais le chemin
pour y parvenir.
Les élèves font des hypothèses, proposent une ou plusieurs stratégies.
Résolution collective.

À partir de novembre
Un élève « responsable » prend en charge le rituel. C’est lui qui essaie de le résoudre. Les autres élèves
valident ou invalident ses hypothèses.

Bilan de la journée

Objectifs :

Matériel :

-

(VPI)

-

Raconter quelque chose qui
a été vécu en classe
Se repérer dans la journée de
classe

Faire une phrase qui relate un élément de la journée : l’objet découvert ou le rébus ou l’objet de la
boîte aux trésors …

