Ateliers semaines 5 et 6
Leçon 1

Leçon 2

Au tableau

Lecture
partagée

Dictée

Gouttes de
mots

Résolution de
problèmes

A la
photocopieuse

Sur l’ENT

Etagère à
gouttes de
mots et ENT
Cahier de
production
d’écrits et ENT

Casier A

Utiliser le
traitement de
texte
Ou
Rédiger un
texte poétique
en obéissant à
des consignes
précises

Cahier de
français
leçons

Cahier de
français
leçons

Cahier de
français
exercices

Cahier de
Dictées et ENT

Recopier
proprement et
sans faute, en
respectant la
mise en page.
Savoir tracer
un tableau

Apprendre,
retenir la leçon

Lire un texte à
voix haute
après
préparation

Etre capable
d’écrire sous la
dictée.
Accorder
correctement
l’adjectif avec
le nom.

Recopie la
leçon sur la
nature des
mots.

Comprendre et
apprendre la
leçon sur la
nature des mots.

Entraine-toi
pour lire à voix
haute un
extrait du
roman partagé.

Ecoute une
première fois la
dictée avant de
l’écrire.

Recopier une
goutte de mot
que tu as
imaginée sur la
page
« créations
poétiques »
Ou
Créer une
nouvelle
goutte de
mots.

Maths,
entrainement

Histoire et
lecture (CM2
uniquement)
Casier B

Histoire
CM1
uniquement
Casier C

Cahier de
maths
exercices

Cahier de
maths
exercices

Cahier
d’histoire

Cahier
d’histoire

Résoudre un
problème

Savoir
additionner,
soustraire et
diviser
Savoir diviser
un nombre
décimal par
un nombre
entier.

Lire et
comprendre un
document

Utiliser un
dictionnaire

Résoudre un
problème en
fonction de tes
difficultés.
Attention à
bien rédiger ta
réponse.

Résoudre les
opérations
proposées.

Relever une
définition dans
le dictionnaire

Lire la GAZETTE
DE LA TERRE et
répondre aux
questions en
recopiant les
phrases.

Légende le
dessin avec les
mots suivants :
Meurtrière,
Créneau,
Donjon,
Pont-levis,
Rempart
Tour,
Fossé
Chemin de
ronde
Chercher et
copier les
définitions.

Avant de faire les exercices d’application, il faut avoir étudié et compris la leçon !
Mathématiques :
Exercices
d’application

Géométrie

Casier D

Casier E

Anglais
(écoute)

Histoire (CM2
uniquement)

Français
(exercices
d’application) :

Casier F

Casier G

Français
(exercices
d’application) :
conjugaison

Géographie

Casier H

Cahier de maths
exercices

Feuille blanche
et outils de
géométrie

Cahier d’anglais
et ENT

Cahier d’histoire

Cahier de
français
exercices

Cahier de
français
exercices

Savoir résoudre
un problème en
utilisant la
division.

Savoir réaliser
une figure
d’après un
programme de
construction.

Ecouter et
comprendre un
document oral.

Connaître les
grandes dates
de la Révolution
Française
(année 1789)

Savoir accorder
les participes
passés

Savoir conjuguer Savoir lire une
les auxiliaires.
légende.

Ecoute la suite
du document
sur les chiens de
traineau.

Découpe et colle
dans l’ordre les
étiquettes
représentants
les étapes de
l’année 1789.

Recopie l’exercice
en orthographiant
correctement les
participes passés.

Conjugue les
deux auxiliaires
aux temps
suivant :
Futur simple
Imparfait
Présent.

Lis le
programme et
réalise la figure
proposée.

Entraine-toi à
répéter les mots
de vocabulaire.

Attention : il
faut recopier les
phrases de la
dernière ligne.

Aide-toi de ta
leçon.

Cahier de
géographie

Savoir se
repérer sur
une carte.
Répondre en
faisant des
phrases
complètes

Rédiger la
réponse.

Recopier les
consignes avant
de résoudre les
problèmes.

PPRE

En utilisant les
cartes de ton
cahier de
géographie,
réponds aux
questions.

Sciences

Casier I
En fonction de
tes difficultés, tu
peux travailler
un point qui est
important pour
toi.
Tu peux choisir
toi-même
quelque chose
que tu veux
approfondir, ou
te laisser guider
par le choix de
la maîtresse.

Feuille blanche
Cahier de
sciences
Réaliser et
légender un
dessin
d’observation.

A l’aide de la
loupe
Tu peux passer
binoculaire,
dans cet atelier
observe une
autant de fois
fleur et réalise
que tu veux.
un dessin
d’observation.
N’oublie pas de
N’oublie pas le
Ne t’aide pas de recopier les
titre et la
phrases dans
légende.
ta leçon !
ton cahier.
Aide-toi des
documents.
PPRE= Programme Personnalisé de Réussite Educative.

Lecture et arts

Français

Histoire et
graphisme

Jeu et
multiplications

Jeu initiation
aux échecs

CASIER L

A deux
CASIER M

A deux
CASIER M

Fiche « frise »

Jeu
« cartatoto »

Jeu d’échecs

Cahier de
français
exercices

Reconnaître les Colorier un
verbes d’état.
document en
adoptant un
geste
graphique
adapté

Connaître les
tables de
multiplications

Elaborer une
stratégie

Réalise la fiche
d’exercices.

Jouer à
« Cartatoto. »

(exercices
d’approfondissement)

Sur l’ENT ou
« travail »
CASIER J

Feuille
blanche

Illustrer une
histoire lue en
tenant compte
du travail du
groupe.

-choisir un
conte parmi
ceux proposés
-inscrire son
prénom (4
élèves
maximum)
-écouter la
lecture du
conte
-illustrer un
passage après
l’avoir repéré
au fluo.

Sur l’ENT ou
« travail »
CASIER K
Cahier de
français
exercices

Pense à
recopier la
consigne !

Choisis et
colorie un
morceau de la
frise
historique.
A ton avis, à
quelle période
correspond ton
dessin ?

Français
(exercices
d’application
FONCTION)

Français :
lecture et
fonction sujet

Français : la
nature des
mots
(exercices
d’application)
CASIER N

Maths et
fractions
(révision)

Sciences

CASIER O

Sur l’ENT

Cahier de
français
exercices, livre
d’HUGO

Cahier de
français
exercices

Cahier de
maths
exercices

PC de la
maîtresse

Reconnaitre
le COD et le
COI
(fonctions)

Identifier le
sujet et
accorder e
verbe de la
phrase

Connaitre la
nature des
déterminants

Manipuler les
fractions
décimales

Observer une
croissance
discontinue

Jouer au jeu
des petits
cochons.

Continue les
exercices sur le
COD et le COI.

Exercices p38
et 39,
N° 1,2, 3, 4.

Lis bien la fiche
de la règle du
jeu.

Tu peux t’aider
de la leçon.

Lire le chapitre
1 du livre
« Hugo au
royaume des
sujets
dangereux »

Utilise tes
connaissances
pour réaliser
les exercices
p42 et 43
n° 3, 7, 8,

Sur l’ENT suis
le lien
« phasmes »
pour jouer
avec la
croissance
discontinue.

CASIER M

Recopie bien
les phrases.

Faire les
exercices de la
fin du chapitre
en cachant les
réponses !

Recopie les
phrases et les
consignes.
Tu peux t’aider
de la leçon.

+ « je travaille
seul » et « à toi
de jouer ».

