
8h45—9h  
Accueil des élèves dans 

la cour cycle 2 
 Fiche renseignements 1er jour 

 Accueillir chaque élève ainsi que ses parents. 

 Remplir la fiche de renseignement. 

9h-9h10 Appel  Fiche appel 
 Se présenter. 

 Faire l’appel des élèves avec la fiche. Expliquer que ce sera un métier de la classe. 

9h10—9h30 Gestion du matériel  
Affiche du matériel de trousse 

Fiche matériel 

 Chaque élève sort son matériel. 

Ecrire le nom de l’élève sur son matériel et cocher sur la fiche le matériel présent. 

 Pendant ce temps, les élèves cherchent le marque page à leur nom et le décore. 

9h30—10h Maths 

Résoudre des problèmes faisant inter-

venir des problèmes de doubles et de 

moitiés. 

Fiche exercice U1-S1-a 

2 enveloppes + jetons 

Séance 1 Unité 1 

Calcul mental—Révision 

10h—10h15 
Découverte des coins de 

la classe 
  Quels sont les différents coins de classe ? A quoi sert chaque endroit ? 

10h15—10h35 

10h35 - 10h50 Ecriture   Cahier du jour 
 Distribution du cahier du jour. Qu’est-ce que ce cahier ? 

 Découverte de la page du jour. Écriture de son prénom. + « Je suis en CE1 ». 

10h50—11h15 Métier d’élèves Participer à des échanges Affiche vierge 

 Qu’est-ce que vous faites ici ? Pourquoi êtes-vous la ? 

 Et moi qu’est-ce que je fais ici ? 

 Faire une affiche sur les attendus. 

11h15—11h45 Lecture  
Tapuscrit 

Fiches exercices 

 Lecture du texte par l’enseignant. 

 Chaque élève lit une phrase du texte (prendre des notes) 

 Répondre aux questionnaires de manière individuelle. 

11h45—12h Leçons  Agenda Distribuer l’agenda a chaque élève. Remplir « lecture la nouvelle école ». 
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14h—14h25 Jogging d’écriture  
Cahier jogging d’écriture 

Fiche d’écriture 

 Distribuer le cahier de jogging d’écriture 

 Distribution  de la fiche d’écriture. Faire un point : comment coller une feuille. 

 Laisser 5 minutes pour écrire. 

 Lecture de quelques productions. 

 

14h25—15h00 
Maths 

Approcher la notion de moitié, suite à 

un partage équitable en deux. 

2 boites : une avec 12 objets, l’autre 

avec 14 objets 

Portrait garçon/fille 

Unité 1—Séance 1 : Apprendre 

15h - 15h15 
Découverte du cahier de 

liaison 
 

Cahier de liaison 

Documents de rentrée 

Affiche « comment coller » 

 Distribuer le cahier de liaison. Découvrir la page de garde. A quoi sert ce cahier ? 

 Distribuer les papiers administratifs. Coller les mots.  
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