Horaires

Discipline

—

Accueil des eleves dans
la classe

Compétences

Fiche renseignements 1er jour
Marque page par eleve
Fiche appel

Appel

—

—

Tableau des responsabilites
Fiche de verification du materiel

Gestion du materiel

Metier d’eleves

Matériel

Cahier de liaison

Participer a des echanges

Déroulement
Accueillir chaque eleve ainsi que ses parents.. Remplir la fiche de renseignements avec les parents.
Les eleves qui sont dans la classe choisissent une place, sortent le contenu de leur cartable et
colorie leur marque page.

Se presenter. Faire l’appel des eleves avec la fiche (verifier ceux qui vont a la cantine)
Faire la date et la cantine : ce sera aussi un metier de la classe. Expliquer les 2 responsabilites
de la classe (Date anglais + Cantine)
Donner a chaque eleve la fiche pour verifier leur materiel + des etiquettes.
Verification individuelle de son materiel : coller la fiche dans le cahier de liaison a faire signer par
les parents.

Affiche vierge

4 affiches : Qu’est-ce qu’un bon eleve ? De quoi auras-tu besoin cette annee pour reussir ?
L’ecole c’est important parce que . . Notre classe devra etre . . Chaque jour.

Post-it

Donner 4 post-it a chaque eleve.
Mise en commun

—

Production d’ecrits

Fourniture

Récréation
Photocopie 1er jour d’ecole
Etiquettes consigne

Chaque eleve recoit une photocopie avec les lettre 1er jour
Il doit ecrire une phrase repondant aux cartes consignes de chaque lettre

Distribuer une partie des cahiers, coller les pages de garde

Horaires

Discipline
Marque page

Routine de la classe

Compétences

Matériel

Déroulement

Marque page

Terminer de colorier son marque page

Affiche routine matin

Affichage les routines de la classe. Expliquer les attendus pour les differentes routines (se
mettre en rang, se deplacer dans le couloir, l’arrivee en classe, lever le doigts)
+ terminer production d’ecrits si non termine.

Mots parents + Fiche
lecon

Flip book

Distribuer les mots pour les parents + flip book

Fiche lecon

Distribuer la fiche lecon pour la semaine.
Bilan de la journee

Bilan journee

Papiers de couleur

Explication du mur des reussites : tous les jours a la fin de la journee chaque eleve ecrira sur un
papier quelque chose qu’il a appris ou reussi dans la journee.

