
Lundi 2 septembre 2019 

Horaires
CE2 CM1

Matériel
Domaines Déroulement Domaines Déroulement

8h30 
10h00

Accueil 
Rituels

Escape game de rentrée - L'école des sorciers - voir la fiche de 
préparation

10h00 
10h15 Récréation
10h15 
10h45 Présentations

Cérémonie du Choixpeau magique 
Répartition des élèves par maison

- choixpeau 
- lettre de 

bienvenue

10h45 
11h30 E.M.C

Elaboration des règles de vie de la classe 
Etape 1 : chacun sa règle essentielle 
Etape 2 : brainstorming 
Etape 3 : élaboration des règles de la classe (à compléter au cours de la première semaine)

- ardoise 

11h30  
13h30 Pause repas
13h30 
14h00

Français 
Lecture

Lecture offerte 
Chapitre 1 - Harry Potter à l’école des sorciers

- livre 

14h00 
14h30 E.M.C Explications du fonctionnement de la classe et élection des préfets par maison

14h30 
15h00 E.P.S

Jeux de coopération 
Jeu 1 : le jeu des numéros. (Variantes : à l’envers, de deux en deux) 
Jeu 2 : le jeu des prénoms. (Variantes : dire le prénom de l’élève qui nous suit/qui nous précédé) 
Jeu 3 : le jeu droite/gauche/devant/derrière (Variantes : faire ce que le prof dit mais dire le contraire / faire le 
contraire mais dire ce que dit le prof)

15h00 
15h15 Récréation
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15h15 
16h00

Français 
Ecriture

Qui est-ce ? 
Etape 1 : brainstorming de ce que l’on peut dire pour décrire quelqu’un 
Etape 2 : rédaction sur la personne de son choix 
A corriger le soir même pour pouvoir effectuer le jeu le lendemain

- cahier de 
brouillon ou 
feuilles

16h00 
16h25 Administratif Cahier de liaison - Explications 

Page de garde + page d’explications + lettre de bienvenue et liste des fournitures scolaires + comportement
- cahier de liaison 
- page de garde

16h25 
16h30

Rangement, cartables, comportement

Remarques : 
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Mardi 3 septembre 2019 

Horaires
CE2 CM1

Matériel
Domaines Déroulement Domaines Déroulement

8h30 
9h00 Administratifs Papiers administratifs : fiches de renseignement, assurance…

9h00 
9h15 Organisation Travail autour de la gestion d’une page de cahier : date, titre…

9h15 
9h30

Français 
Ecriture

Jogging d’écriture : quel est ton meilleur souvenir de vacances ? - cahier d’écrivain  

9h30 
10h00

Français 
EDL

L’ordre alphabétique 
singe - cheval - hippopotame / rhinocéros - loup - mouche / girafe - autruche - baleine 
pomme - banane - ananas / mangue - fraise - poire / raisin - pastèque - melon 
vitre - voisin - immeuble / cuisine - salon - chambre / vélo - voiture - moto

- ardoise 

10h00 
10h15 Récréation
10h15 
11h00 Mathématiques Evaluations diagnostiques - test évaluations 

11h00 
11h30

Français 
Lecture et 

compréhension de 
texte

Atelier dirigé : fluence - texte « Monsieur Petit » - texte collectif 
- fiche 

individuelle

11h30  
13h30 Pause repas
13h30 
14h00

Français 
Lecture

Silence, on lit !  
Explication et première mise en route

- livres divers 

14h00 
14h15

Français 
Langage oral

Qui est-ce ? - portraits de la 
veille
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14h15 
15h00

Français 
Littérature

Lecture suivie - Chapitres 2 et 3 
Lecture individuelle 
Explication du vocabulaire 
Résumé 
Questionnaire de compréhension

Français 
Ecriture

Rallye-copie : les créatures fantastiques - tapuscrit 
chapitres 2 et 3 
+ questionnaire 

- rallye-copie

15h00 
15h15 Récréation
15h15 
15h45 Enseignements 

artistiques 
Arts plastiques

Avez-vous vu ce sorcier ? 
Portemanteau - dessiner son portrait Enseignements 

artistiques 
Arts plastiques

Ma baguette magique 
Choix de la baguette et peinture

- fiches avez-vous 
vu 

- peinture 
- baguettes15h45 

16h15
Ma baguette magique 
Choix de la baguette et peinture

Avez-vous vu ce sorcier ? 
Portemanteau - dessiner son portrait

16h25 
16h30

Rangement, cartables, comportement

Remarques : 


