
MARDI  4 FEVRIER 

Horaires  Compétences Objectifs CM1 CM2 
8h30-8h40   Rituels (date / bus)+ date en anglais  

8h40-8h55 Calculer avec des nombres 
entiers : mémoriser des faits 
numériques et des procédures 
élémentaires de calcul. 

1) Multiplier un nombre 

quelconque par 5. 

2) Estimer un ordre de 

grandeur 

 

Calcul mental : 
Sur l’ardoise, donner les résultats des calculs 
proposés : 
45 x 5, 32 x 5, 24 x5 , 36 x 5, 47 x 5, 16 x 5, 54 x 
5, 31 x 5, 75 x 5, 83 x5 

Calcul mental : 
Sur l’ardoise, donner un ordre de grandeur 
des résultats des calculs proposés : 
519 + 389, 789 + 316, 1352+308, 5630 + 359, 
1489 – 823, 4579 – 259, 589 x 6, 296 x 7 

8h55-9h10 Parler en prenant en compte 
son auditoire. Mobiliser les 
ressources de la voix et du 
corps pour être entendu et 
compris. 

Dire de mémoire un texte à 
haute voix. 

Poésie : Le retour du roi  
Récitation des deux premières strophes. Préparation de la mémorisation de la 
suite. 

9h10-9h35 Acquérir l’orthographe lexicale. 
Mobiliser des connaissances portant sur 
l’orthographe grammaticale : accord du verbe 
avec le sujet ; morphologie verbale en fonction 
du temps ; accord du déterminant et de 
l’adjectif avec le nom. Apprendre à identifier les 
zones d’erreurs possibles avec le guidage, puis 
de manière de plus en plus autonome. 

Analyser collectivement un texte 
du point de vue grammatical.  
Ecrire des phrases sous la dictée. 

Français/orthographe : 

Dictée explicitée. « Les fusées décollaient toujours pendant la nuit. Elles partaient 
en direction de la Lune emportant quatre hommes à leur bord. Elles se posaient 
sur la Lune après leur mise en orbite. » 

9h35-10h15 Lire avec fluidité. 
Comprendre un texte littéraire et se 
l’approprier. Comprendre des 
textes et des images et les 
interpréter. Parler en prenant en 
compte son auditoire. 
Participer à des échanges dans des 
situations diverses. 
S’engager dans une démarche 
progressive pour accéder au sens. 

Lire un texte et manifester sa 
compréhension à l’oral. 
Lire à voix haute de manière 
expressive. Présenter un point de 
vue, une idée en tenant compte 
des autres points de vue exprimés. 
Réaliser des activités permettant 
de construire la compréhension 
d’un texte. 

Lecture : Lecture suivie de Pirates malgré eux de Daniel Hénard 
Lecture individuelle du chapitre 5 -> « infernale vie de mousse ». Faire un point autour des 
questions : « Quels liens se tissent entre Mathilde et Pierre ? Pierre a-t-il raison ou tort 
d’imaginer qu’ils pourraient débarquer à Saint-Domingue ? »  Fin de la lecture-relais du chapitre. 
Collectivement à l’oral, émission d’hypothèses autour de la question « Comment vont-ils 
s’échapper ? ». Observation d’une carte avecl’île de la Tortue et Saint-Domingue.  Travail de 
compréhension écrit pour tous + 1 travail de résumé+ jeu de vocabulaire pour les élèves les plus 
rapides. 

10h15-10h30   RECREATION 

10h30-11h Identifier les constituants 
d’une phrase simple. 
Analyser le GN. 
Approfondir la 
connaissance du sujet 
(sujet composé de 
plusieurs noms ou GN, 
sujet inversé). 

1) Connaître et distinguer le GN et 
ses composants (déterminant, nom 
et adjectif) 
2) Dans une phrase simple, repérer 
le sujet (sujet composé de plusieurs 
noms ou GN, sujet inversé) et le 
verbe. 

Grammaire : Le GN 
Entrainement individuel : dans chaque GN, 
identifier déterminants, le nom noyau et le ou 
les adjectifs puis même exercice mais dans un 
texte. Mise en commun. Relevé collectif de 
tous les déterminants trouvés. Constitution 
de sous-groupes en fonction de ce que les 
élèves savent déjà (articles définis ou 
indéfinis) et en fonction de ce qu’ils peuvent 
établir par leur observation. 

Grammaire : Le verbe et son sujet 
Travail collectif autour d’un texte. 
Demander aux élèves de repérer pour 
chaque phrase, de repérer le ou les 
verbes et d’identifier les sujets. Mise en 
commun des procédures utilisées pour ce 
repérage. 
Entraînement individuel. 



11h-12h Utiliser et représenter des 
fractions simples. 
Connaitre les unités de la 
numération décimale 
(unités simples, dixièmes, 
centièmes, millièmes). 

1) Savoir lire une fraction. 
Savoir coder un partage à 
l’aide d’une fraction. Savoir 
partager un espace par 
rapport à une fraction. 
2) Connaitre des égalités entre des 

fractions usuelles. Utiliser des 
fractions pour rendre compte de 
partages de grandeurs. 

Mathématiques : numération  
Rappels de la séance précédente. 
Collectivement, réaliser des codages de 
fractions ou des décodages. 
Travail individuel d’entraînement. 
 
 
Mise en commun. 

Mathématiques : numération 
Recherche : sur le matériel distribué, colorier 
ce qui est demandé (47/100, 4/10), écrire à 
quoi correspondent les parties non coloriées 
et chercher 1 égalité 1/10 = ?/100 
Mise en commun et mise en évidence de 
l’égalité 1/10 = 10/100=100/1000. 
Découverte du rituel la fraction du jour (5/2) 
Exercices individuels d’application : écrire la 
fraction correspondant à un partage, colorier 
le partage correspondant à des fractions. 
Ecrire des égalités. (p 22) 

 PAUSE MERIDIENNE 

14h-14h10 Décrire une œuvre en identifiant 
ses principales caractéristiques 
techniques et formelles à l’aide d’un 
lexique simple et adapté. 

Découvrir une cathédrale de style 
gothique. 
Utiliser un vocabulaire adapté. 

Rituel d’histoire des arts : découverte de la cathédrale d’Amiens et le Duomo 
de Milan. 

 

14h10-15h15 Se repérer dans le temps : 
construire des repères 
historiques. 
Le temps des rois : Louis IX, 
le roi chrétien au XIII ème 
siècle. 

Comprendre l’importance que 
l’église chrétienne a dans la vie 
quotidienne au Moyen-Age. 
Se rendre compte de sa 
puissance à cette époque. 
Repérer où se situe le règne de 
Louis IX sur une frise chronologique 

 

Histoire : Louis IX (Décloisonnement avec tous les CM1) 
Reprise de ce qui a été vu précédemment avec le support d’une enluminure présentant les 3 
ordres du Moyen-Age. Présentation du thème de la séance du jour « Le rôle de l’église au 
Moyen-Age ». Travail documentaire par deux. Mise en commun. Rédaction de la trace écrite. 
L’église au Moyen-Age. Presque tous les habitants de l’actuelle Europe sont chrétiens. L’église 
sacre et conseille les rois. Elle entretient les écoles et les hôpitaux et porte secours aux pauvres. 
L’église est représentée par le clergé (curés, prêtres qui encadrent la vie religieuse des 
populations et moines et religieux qui vivent à l’écart).  

Découverte de la frise chronologique du XIII ème siècle et repérage du règne de Saint-Louis. 

15h15-15h30   RECREATION 

15h30-16h00 Rechercher le gain de l’affrontement par 
des choix tactiques simples. Adapter son 
jeu et ses actions aux adversaires et à ses 
partenaires. Coordonner des actions 
motrices simples. 
Se reconnaitre attaquant/ défenseur. 
Coopérer pour attaquer et défendre. 
Accepter de tenir des rôles simples 
d’arbitre et d’observateur. S’informer 
pour agir. 

Respecter les règles d'or 
Saisir son adversaire 
Immobiliser 
Se dégager d'une 
immobilisation 

EPS : Jeux d’opposition (4) 
Mise en activité : rappel des règles d’or et échauffement (course à  quatre 
pattes, roulades flip/flap, amener au sol son adversaire). 
Situation d’apprentissage : les crocodiles et les gazelles. 
Relaxation et salutations de fin de séance. 

16h – 16h30 Mettre en lien des caractéristiques 
musicales d’œuvres différentes. 
Reproduire et interpréter un 
modèle mélodique et rythmique. 

Découvrir un extrait musicale et 
exprimer son ressenti. Décrire 
et comparer des éléments 
sonores issus de contextes 
musicaux différents. 

Education musicale : Le violon  
Ecoute de la Sonate pour piano et violon de Beethoven. Expression des ressentis. 
Ecoute du chant Boum de Charles Trenet. Mise en évidence de la présence de 
nombreuses onomatopées. Apprentissage du début. 



JEUDI 6 FEVRIER 

Horaires  Compétences Objectifs CM1 CM2 
8h30-8h40   Rituels (date / bus) + date en anglais  

8h40-8h55 Calculer avec des nombres 
entiers : mémoriser des faits 
numériques et des procédures 
élémentaires de calcul. 

1) Utiliser les tables pour calculer 
mentalement des divisions avec reste 
(14 : 3 ? Quotient : 4 et Reste 2) 
Ajouter un nombre entier (inférieur à 
10) d’unités, de dizaines, de centaines, 
de milliers 
2) Multiplier un nombre quelconque 
par 5 ou 50 
Les diviseurs : connaitre les critères de 
divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10 

Calcul mental : 
Sur l’ardoise, donner les résultats des 
calculs proposés : 
59 : 8, 61 : 7, 82 : 9, 41 : 5, 58 : 7, 478 + 40, 641 
+ 80, 1530 + 600, 2752 + 600, 3478 + 800. 

 Mise en commun des résultats trouvés. 
 

Calcul mental : 
Sur l’ardoise, donner les diviseurs possibles 
pour les nombres suivants : 
459, 5600, 741, 3 690, 786 
Donner les résultats des calculs suivants : 
47 x 50, 23 x 5, 78 x 50, 62 x 5, 36 x 50 

8h55-9h30 Acquérir l’orthographe lexicale. 
Mobiliser des connaissances 
portant sur l’orthographe 
grammaticale : accord du verbe 
avec le sujet ; morphologie verbale 
en fonction du temps ; accord du 
déterminant et de l’adjectif avec le 
nom. Apprendre à identifier les 
zones d’erreurs possibles avec le 
guidage, puis de manière de plus en 
plus autonome. 

Analyser collectivement un texte 
du point de vue grammatical.  
Ecrire des phrases sous la dictée. 

Etude de la langue/orthographe : 

Dictée explicitée. « Des milliards de spectateurs observaient les différents exploits 

de la conquête spatiale et applaudissaient devant leur télévision. » 

9h30-10h15 Lire avec fluidité. 
Comprendre un texte littéraire et se 
l’approprier. 
Comprendre des textes et des 
images et les interpréter. 
Parler en prenant en compte son 
auditoire. 
Participer à des échanges dans des 
situations diverses. 
S’engager dans une démarche 
progressive pour accéder au sens. 

Lire un texte et manifester sa 
compréhension à l’oral. 
Lire à voix haute de manière 
expressive. 
Présenter un point de vue, une 
idée en tenant compte des autres 
points de vue exprimés. 
Réaliser des activités permettant de 
construire la compréhension d’un texte. 

Lecture : Lecture suivie de Pirates malgré eux  
Lecture dialoguée du chapitre (Mathilde, Pierre, Bras de Fer, Coupevent, Vieux-Crabe, 
narrateur).  Discussion autour de la question « Que peut-il arriver aux enfants ? ». 
Lecture individuelle de la suite pour les Cm2. Lecture à voix haute en relais avec les 
CM1. Emission collective d’hypothèses : à quoi s’attend Flambard ? 
Travail de compréhension individuel sur ce chapitre et de travail de résumé. Jeu de 
vocabulaire pour les plus rapides. Mise en commun collective. 

10h15-10h30   RECREATION 

10h30-11h Maitriser les relations 
entre l’oral et l’écrit. 

1) Distinguer les 
homophones là/la/l’a 
2) Distinguer les 
homophones la/làl/l’a/l’as  
 

Etude de la langue/Orthographe : Les 
homophones la/là/l’a/l’as. 
Révision de la règle de différenciation des 
différents homophones. 
Entrainement collectif sur l’ardoise avec 
justification orale de son choix. 
Entrainement individuel. 
 

Etude de la langue/Orthographe : Les 
homophones la/là/l’a/l’as. 
Révision de la règle de différenciation des 
différents homophones. 
Entraînement individuel. 
 
Mise en commun. 



11h-12h Calculer avec des 
nombres entiers. 
Mettre en œuvre un 
algorithme de calcul posé 
pour la division. 
Connaitre les unités de la 
numération décimale (unités 
simples, dixièmes, 
centièmes, millièmes). 

 

1) Savoir comment résoudre 
une division avec un 0 dans 
le dividende. 
S'entrainer à poser des 
divisions en colonnes de plus 
en plus complexes 

2) Utiliser des fractions décimales 
dans le cadre de mesures de 
grandeurs. Manipuler des fractions. 
Positionner des fractions décimales 
sur une droite graduée. 

Mathématiques : calcul 
Reprise de ce qui a été vu lors des séances 
précédentes. Rappel de la technique de la 
division posée au tableau avec les 
divisions de 408/3 et 1089/4.  
Entraînement individuel : la division posée 
(jeu du code des pirates niveaux 1, 2 ou 3). 
Mise en commun. 

Mathématiques : numération 
Entrainement individuel : écrire des fractions 
en lettres ou écrire les  fractions qui 
correspondent aux écritures en lettres + rituel 
la fraction du jour.(17/10) 
Mise en commun. Découverte collective de 
la décomposition de fractions de fractions 
décimales. Réalisation d’un affichage 
mémoire. 

Entrainement individuel. 

 PAUSE MERIDIENNE 

14h00-14h10 Décrire une œuvre en identifiant ses 
principales caractéristiques 
techniques et formelles à l’aide d’un 
lexique simple et adapté. 

Découvrir un tableau de Vincent Van 
Gogh. 
Utiliser un vocabulaire adapté. 

Rituel d’histoire des arts : découverte du tableau Les Tournesols de Vincent 
Van Gogh. 

 

14h10-14h40 Reproduire un modèle oral 
(répéter, réciter …) 
Identifier le sujet d’un message 
oral de courte durée. 
Dialoguer sur des sujets familiers. 
Comprendre des textes courts. 

Acquérir le lexique et la 
compréhension à l’écrit des 
nombres de 13 à 19. 
Interagir en communiquant : lire 
une addition et en donner le 
résultat en utilisant la structure : 
… plus … equals …. 
Donner son numéro de 
téléphone à quelqu’un. 

Anglais : What is your phone number ? 
Warm up : les nombres de 13 à 19. 
Acquisition du lexique : count from 1 to 19. Let’s sing the song ! Listen to the song and 
find the phone number. 
Compréhension de l’écrit : choose a word and make a pair. Try to find all the pairs. 
Close your eyes and find the word. 
Trace écrite : les nombres de 13 à 19. Let’s do additions. Work in pairs. 

14h40-15h15 Rechercher le gain de l’affrontement 
par des choix tactiques simples. 
Adapter son jeu et ses actions aux 
adversaires et à ses partenaires. 
Coordonner des actions motrices 
simples. Se reconnaitre attaquant/ 
défenseur. Coopérer pour attaquer et 
défendre. Accepter de tenir des rôles 
simples d’arbitre et d’observateur. 
S’informer pour agir. 

Respecter les règles d’or. 
Immobiliser. 
Se dégager rapidement. 

EPS : Jeux d’opposition (5) 
Mise en activité : rappel des règles d’or et échauffement (le jeu du crabe, 
échauffement musculaire, flexion/extension, jeu d’équilibre, jeu d’opposition (la 
tortue piégée). 
Situation d’apprentissage : le gardien et les prisonniers. 
Relaxation et salutations de fin de séance. 

15h15-15h30   RECREATION 

15h30-16h30 S’informer sur le monde du 
numérique. 
Réfléchir au 
fonctionnement du réseau. 

Savoir à quoi sert Internet. 
Expliquer quels sont ses 
usages personnels d’Internet.  

 

Géographie/EMC : A quoi sert Internet ? (2) 

Reprise de la discussion autour des usages d’Internet. Quels sont les 4 
principaux usages d’Internet : communiquer, s’informer, se divertir et 
consommer. 
Découverte des deux derniers documents afin d’évoquer plus précisément les 
thèmes « se divertir » et « consommer » et les précautions à prendre. 
Mise en forme de la fin de la trace écrite. 



VENDREDI 7 FEVRIER 

Horaires  Compétences Objectifs CM1 CM2 
8h30-8h40   Rituels (bus/cantine) + date en anglais 

8h40-8h55 Calculer avec des nombres 

entiers : mémoriser des faits 

numériques et des 

procédures élémentaires de 

calcul. 

1) Mettre en œuvre les procédures 
de calcul travaillées. 
2) Mettre en œuvre les procédures 
de calcul travaillées. 
 

Calcul mental : 
Evaluation de calcul mental n°1 
 

Calcul mental : 
Evaluation de calcul mental n°1 

8h55-9h30 Acquérir l’orthographe lexicale. 
Mobiliser des connaissances 
portant sur l’orthographe 
grammaticale : accord du verbe 
avec le sujet ; morphologie verbale 
en fonction du temps ; accord du 
déterminant et de l’adjectif avec le 
nom. Apprendre à identifier les 
zones d’erreurs possibles avec le 
guidage, puis de manière de plus 
en plus autonome. 

Ecrire un texte sous la 
dictée. 
Orthographier correctement 
un texte de quelques lignes 
en mobilisant toutes ses 
connaissances. 

Français/orthographe : 
Dictée bilan. « A partir des années 1960, les agences spatiales ont réussi à envoyer des 
êtres humains dans l’espace. 
Les fusées décollaient souvent au petit matin, emportant des hommes à leur bord. 
Après leur mise en orbite, elles se dirigeaient vers la Lune et se posaient quatre jours 
plus tard. Un homme sortait alors de la fusée et avait le privilège de marcher sur la 
Lune. Des milliards de spectateurs assistaient à ces incroyables exploits et 
applaudissaient devant leur télévision.» 

9h30-
10h15 

Reproduire un modèle oral 
(répéter, réciter …) 
Identifier le sujet d’un message oral 
de courte durée. 
Dialoguer sur des sujets familiers. 
Comprendre des textes courts. 

Acquérir le lexique de 20 jusqu’à 
29. 
Acquérir la structure “What is 
your phone number ? My phone 
number is … » 
Interagir en communiquant : lire 
une addition et en donner le 
résultat en utilisant la structure 
« … plus … equals …. ». 
Répondre à la question « What 
number is it ? » en utilisant la 
structure « It’s … » 

Anglais : What is your phone number  ? 
Warm up : rituels  + let’s do additions. (8 + 5 = …).Reprise de l’activité. Let’s count from 1 to 19 
and from 19 to 1. 
Acquisition de la structure : What is your phone number ? 
This is my phone number 01 85 37 12 28. My phone number is …. 
And you what is your phone number ? Découverte de l’échange avec deux élèves.Work in pairs. 
Acquisition du lexique : les nombres de 20 à 29. 
Look at the numbers and listen. Look at the numbers and repeat. 
Faire remarquer que le mode de construction des nombres est le même en français et en 
anglais. Jeu du numbers mémory. What number is it ? It’s … Let’s do a dictation. 
Work in pairs. Individuellement, vérifier la capacité à compter dans l’ordre ou le désordre de 
21 à 29. 

10h15-
10h30 

  RECREATION 

10h30-11h Mémoriser l’imparfait des 
verbes être et avoir, des verbes 
du 1

er
 et eu 2

ème
 groupe et des 

verbes irréguliers du 3
ème

 
groupe les plus fréquents. 

Connaitre les terminaisons de 
l’imparfait  de l’indicatif pour 
tous les verbes des 1

er
 et 2

ème
 

groupes et les verbes fréquents 
du 3

ème
 groupe. Transposer un 

texte écrit au présent de 
l’indicatif à l’imparfait. 

 

Conjugaison : L’imparfait 
Reprise de la règle générale de conjugaison de l’imparfait et rappels en ce qui concerne 
le troisième groupe (voir et prendre comme exemples).  
Découverte de l’activité du jour : la transposition d’un texte. Lecture collective du texte 
et repérage du temps employé. Repérage des verbes du texte. Vous allez transposer ce 
texte à l’imparfait en réalisant toutes les modifications nécessaires.  
Souligner l’importance de la relecture. 



Réalisation du début de la transposition en collectif (-> « à pousser »). Réalisation de la 
suite en individuel (3 niveaux de difficulté). 

11h-12h Mettre en œuvre un algorithme 
de calcul posé pour la 
multiplication ou de la division. 
Résoudre des problèmes en 
utilisant des fractions ou le 
calcul. 
Connaitre diverses désignations 
des fractions. 
 

1) S’entraîner à la technique 

opératoire de la division par un 
nombre à 1 chiffre. 
Résoudre des problèmes relevant 
de la division. 
2) Ecrire une fraction décimale sous 
la forme de la somme d’un entier et 
d’une fraction inférieure à 1. 
Comparer des fractions décimales. 
Encadrer des fractions décimales. 

Mathématiques : calcul 
Entrainement individuel : la division 
posée (2 niveaux). 
 
Mise en commun et découverte collective 
d’un problème. Résolution au tableau 
avec rappel du sens de la division. 
Résolution individuelle de problèmes. 

Mathématiques : nombres et calculs 

Découverte collective : on veut savoir ce 
que représente ¾ de 20 €. Comment 
faire ? Structuration : mise en évidence 
de la procédure à utiliser. 
Vérification de la compréhension autour 
de 2 nouvelles questions : 2/5 de 500 € 
et 2/3 de 24 élèves. 
Entraînement individuel.  

   PAUSE MERIDIENNE 

14h-14h10 Lire avec fluidité. 
Comprendre un texte littéraire et se 
l’approprier. 

 Lecture plaisir 

14h10- 
14h20 

Décrire une œuvre en identifiant ses 
principales caractéristiques techniques 
et formelles à l’aide d’un lexique simple 
et adapté. 

Découvrir un tableau de Van Gogh 
Utiliser un vocabulaire adapté. 

Rituel d’histoire des arts : découverte du tableau La chambre à coucher de Vincent Van Gogh  

 

14h20- 
15h15 

Rechercher le gain de l’affrontement 
par des choix tactiques simples. 
Adapter son jeu et ses actions aux 
adversaires et à ses partenaires. 
Coordonner des actions motrices 
simples. Se reconnaitre attaquant/ 
défenseur. Coopérer pour attaquer et 
défendre. Accepter de tenir des rôles 
simples d’arbitre et d’observateur. 
S’informer pour agir. 

Respecter les règles d’or. 
Immobiliser. 
Se dégager rapidement. 
Immobiliser et maintenir au 
sol 3 secondes son adversaire 
/ se dégager d'une saisie. 

EPS : Jeux d’opposition (6) 
Mise en activité : rappel des règles d’or et échauffement (le jeu du crabe, 
roulades, jeu d’opposition (l’enroulement)). 
Situation d’apprentissage : nouvelle version de la situation le gardien et les 
prisonniers. 
Relaxation et salutations de fin de séance. 

15h15-15h30   RECREATION 

15h30-
16h30 

Situer la Terre dans le 
système solaire et 
caractériser les conditions de 
la vie terrestre. 

Caractériser les conditions 
de vie sur Terre 
(température– présence 
d’eau liquide atmosphère). 
Comprendre l’importance 
et le rôle de l’atmosphère 
pour la vie sur Terre. 

Séance 4 : Pourquoi y a-t-il de la vie sur Terre et pas ailleurs ? 
Reprise de ce qui a été découvert lors des séances précédentes.  
Recueil des hypothèses des élèves autour de la question « Pourquoi y a-t-il de la vie sur Terre et 
pas ailleurs ? ». Visionnage de la vidéo « Terre, la planète bleue » (Les fondamentaux Canopé). 
Questionnements à partir d’un diaporama. 
Expériences pour mettre en évidence la présence de l’air autour de nous. 
Observation d’une photographie de la Terre. 
Visionnage de la vidéo « L’atmosphère terrestre et la couche d’ozone» (Les fondamentaux). 
Questionnements à partir d’un diaporama. 
Copie de la trace écrite 

Copie des devoirs de la semaine : 
Mardi : poésie +  ortho mots de la liste 17 + relire leçon num  
Jeudi : géo leçon n°2 + leçon ortho O4 + leçon anglais Vendredi : leçon conju + leçon sciences  



 


