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Champs disciplinaires 
Nom de la séquence 

Compétences Déroulement

8h00 
à 

8h30

Accueil Prendre part à des échanges 
verbaux.
Se familiariser avec un calendrier.
Observer les saisons à travers la 
météo.

Découverte des rituels du matin: écriture de la date avec les 
étiquettes, désignation du jour précédent et du jour suivant, compter 
les élèves puis les présents et les absents sur la frise. Observation de 
la météo. Découverte du calendrier et mise en place des évènements 
de septembre.

8h30 
à 

9h00

Lecture
lire son prénom et ceux de 

ses camarades

Reconnaître et lire son prénom 
dans les deux écritures: scripte et 
cursive

Au coin regroupement: différents jeux pour reconnaître son prénom 
et celui des camarades et le mémoriser:

• devinettes
• intrus
• disparition

Lecture des prénoms sur la fiche.
9h00 

à 
9h50

Lecture Lire aisément les mots étudiés. Collectivement: remettre dans l'ordre les mots de la phrase surprise 
qui ont été mélangés.
Travail individuel avec des étiquettes à coller dans le cahier d'essais.

10h10 
à 

10h30

Nombres  et calcul
Calcul réfléchi

Connaître (savoir écrire et 
nommer) les nombres entiers 
naturels inférieurs à 100

Sur la frise: réciter le plus loin possible la comptine numérique
Sur l'ardoise: écrire les chiffres dictés de 0 à 5.

10h30 
à 

11h00

Nombres et calcul / 
Grandeurs et mesures

Dénombrer des quantités 
inférieures à 5

Collectivement au tableau: dénombrer des aimants.
Exercice d'application fait collectivement puis individuellement sur 
feuille

11h00 
à 

12h00

Langage oral Réciter des courts poèmes en 
ménageant des respirations et sans 
commettre d'erreur (sans oubli ou 
substitution)

Lecture par l'enseignante du poème « Pour la rentrée » de Pierre 
Ruaud puis discussion avec les élèves.
Apprentissage collective du poème jusqu'à « sable »
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Champs 
disciplinaires 

compétences Déroulement

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 rentrée » de 
Gutman.
Laisser les élèves reformuler l'histoire et exprimer leurs impressions.
Pourquoi ai-je choisi de leur lire ce livre? A quel autre album vous fait 
penser « La rentrée »?

14h20 
à 

15h00

Ecriture
Ecrire son prénom en 
écriture cursive

Ecrire sans erreur des mots dont 
les graphies ont été étudiées

S'entraîner à écrire son prénom en cursive sans modèle sur l'ardoise puis 
sur des ligne au cahier d'essais.

15h00 
à 

15h45

Arts visuels Mettre proprement un dessin en 
couleur avec les feutres

Reprise de la poésie puis coloriage du dessin correspondant en ajoutant 
dans le cartable les objets de la poésie.

15h45 
à 

16h00

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

Cahier de poésie + cahier de liaison + porte-vues lecture

BILANDEVOIRS

– lire à votre enfant la poésie jusqu'à « château de sable »
– essayer de lire le plus de prénoms possible sur la fiche (porte-vues)


