
8h45—9h  
Accueil des élèves dans 

la classe 
 

Fiche renseignements 1er jour 

Marque page par élève 

Accueillir chaque élève ainsi que ses parents.. Remplir la fiche de renseignements avec les 

parents. 

Les élèves qui sont dans la classe colorie leur marque page. 

9h-9h10 Appel  
Fiche appel 

Tableau des responsabilités 

 Se présenter. 

 Faire l’appel des élèves avec la fiche (vérifier ceux qui vont à la cantine) 

 Faire la date et la cantine : ce sera aussi un métier de la classe. Expliquer les 3 responsabi-

lités de la classe 

9h10—9h30 Gestion du matériel   

Expliquer que le matériel acheté par les parents doit rester dans le cartable. Il servira pour 

faire les leçons. Dans la classe, le matériel est commun a tous les élèves.  

Présenter les pots : 1 pot = matériel pour 3 élèves 

9h30—9h45 Gestion du matériel  

Cahier de liaison 

Cahier du jour 

Affiche « coller une feuille » 

Distribuer le cahier de liaison et le cahier du jour 

A quoi servent-ils ?  

Coller les pages de garde. Affiche comment coller une feuille ? 

9h45—10h15 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 côté élève et côté enseignant 

10h15—10h35 

10h35 - 11h30 Maths  Fichier résolution de problème 1 Séance 1 Module 1 

11h30-12h Phonologie  Photocopie texte son a 

Découverte du son a: 

Lire le texte du a. Quel son entend-on beaucoup dans ce texte. Distribuer le texte. Le lire 

silencieusement et entourer les mots où on entend a.  

Sur son ardoise trouver plein de mots avec le son a. 

Construire la fiche son. 
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13h50-14h15 Ecriture   

Distribuer le cahier du jour. 

Découvrir l’écriture du jour. 

Mots de la fiche son.   

14h15-14h45 Phonologie  
Cahier de phono 

Fiche son + texte soir 

Distribuer le cahier de phonologie. Coller la page de garde. 

Coller le petit texte + fiche son 

Colorier le son a dans la fiche. 

Expliquer que 2-3 enfants liront ce texte le lendemain.  

14h45-15h15 Agenda  Agenda par élève 

Découvrir son agenda. 

Remplir le calendrier du mois de septembre (anniversaire + évènements) 

Remplir la partie « Aujourd’hui je me sens ... » qui sera rempli tous les matins. 

Ecrire dans la partie leçon « faire signer les mots  + lire texte » 


