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Champs disciplinaires 
Nom de la séquence 

Compétences Déroulement

 9H00
à

9h15

Appel Dans la cour de l'école, appel des élèves par la directrice de l'école.
Une fois, tous les élèves en rang, on regagne la salle de classe.
Laisser les sacs à l'extérieur.

9h15 
à 

9h30

Langage  oral Prendre contact, se présenter Au coin regroupement: la maîtresse se présente et demande à chaque 
enfant de faire de même. Elle explique aux enfants qu'ils sont à la 
« grande école ou école primaire » où ils vont continuer à apprendre 
à lire, à écrire, à compter, …
Chaque élève essaie de retrouver son prénom en cursive sur le 
tableau et énonce son prénom et son âge.

9h30
à

9h50

Rappel collectif des règles dans la cour de récréation: passer aux 
toilettes et se laver les mains, manger son goûter,  jouer sans se 
disputer. S'il y a un problème, aller voir un enseignant. A la 
sonnerie, se ranger à l'endroit que la maîtresse aura montré.
Dans la cour avant la sonnerie: passage aux toilettes, lavage des 
mains et début de la prise du goûter collectivement.
Pendant la récréation: présence de l'enseignante

10h10 
à 

10h30

Lecture
La phrase-surprise

A partir de ses connaissances, 
déchiffrer une phrase simple

Rentrer les cartables et choisir une place.
Découverte de la phrase-surprise: « Bienvenue dans la classe de 
C.P. »
cf. fiche de préparation

10h30 
à 

11h30

Ecriture
Evaluation initiale

Ecrire sans erreur des mots dont 
les graphies ont été étudiées

Distribution du feutre Veleda: insister sur la nécessité de prendre 
soin de ses affaires.
Sur l'ardoise: demander aux enfants d'écrire les mots qu'ils savent: 
leurs prénoms, papa, maman, ou autres. Valoriser les productions de 
chacun. Interdiction d'effacer, l'enseignante ramasse les ardoises 
pour prendre note.

11h30 
à 

12h00

Arts visuels Mettre en couleur avec soin Décoration de l'étiquette porte-manteau.
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14h00 
à 

14h20

Lecture offerte Ecouter lire une oeuvre intégrale. 
Comparer un texte nouvellement 
entendu avec des textes connus.
Manifester sa compréhension d'un 
récit lu par un tiers.

Dans le coin regroupement:Lecture offerte de l'album « La fée 
Coquillette fait la maîtresse »
Laisser les élèves reformuler l'histoire et exprimer leurs impressions.
Pourquoi ai-je choisi de leur lire ce livre?

14h20 
à 

14h45

Ecriture
Ecrire son prénom en 
écriture cursive

Ecrire sans erreur des mots dont 
les graphies ont été étudiées

Dans le cahier de brouillon: écrire son prénom sans modèle puis avec si 
besoin.

14h45 
à 

15h45

EPS
des jeux pour faire 

connaissance

Jeux traditionnels: Coopérer avec 
ses partenaires

Dans la cour de récréation: 
Faire une ronde et rappeler les prénoms: premier tour avec une voix 
normal, deuxième tour en chuchotant, troisième tour en criant.

• La bombe (permet de s'entraîner à compter jusqu'à un nombre 
donné)

• le fermier dans son pré

15h45 
à 

16h00

Sortie  de classe Préparer son cartable en emmenant 
les affaires adéquates.

Cahier de liaison

BILAN


