Cycle 2 - Niveau 1
Cours préparatoire

CAHIER DE BORD
SOMMAIRE - SEMAINES 1 À 4

Durant cette première semaine... tu vas travailler sur les points suivants :
Revoir les sons [ã], [s] [o] [n].
Lire et comprendre différents types de textes.
Revoir les mots outils que tu connais.
T’entrainer encore à lire et écrire.
Revoir le nom.
Faire tes rituels sans l’aide de l’adulte.
Apprendre à compter jusqu’à 30.
Arts plastiques – Découvrir des pratiques artistiques d’ailleurs.
Éducation musicale – Découvrir la musique américaine. Apprendre
une chanson en anglais.
Découvrir les habitants du continent américain.
Apprendre à repérer le continent américain sur un planisphère.
Te repérer sur une carte de l’Amérique. Découvrir les paysages,
les habitations et les traditions de ce continent, et sa faune.
Revoir les nombres jusqu’à 100.
Revoir l’addition avec et sans retenue.
Revoir la notion de dizaine et d’unité.
Résoudre des problèmes.
Te repérer dans un quadrillage.
Découvrir une nouvelle pratique sportive ou refaire une activité que
tu as déjà faite.

Le projet

Français

Langue vivante

Enseignements artistiques

Enseignement moral et civique

Questionner le monde

Mathématiques

Education physique et sportive

Voyage autour du monde

Dans ce neuvième module, tu vas t’envoler pour voyager dans le monde.

Cette semaine, tu vas découvrir le continent américain avec Thélyo et
Maëlyss.

Le matériel nécessaire

Arts visuels : un rouleau de papier essuie-tout, du papier cartonné, une paire de ciseaux, de la colle,
un pinceau, de la peinture.
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Durant cette deuxième semaine... tu vas travailler sur les points suivants :
Revoir les sons [on], [g] [é] [z].
Lire et comprendre différents types de textes.
Revoir les mots outils que tu connais.
T’entrainer encore à lire et écrire.
Revoir le verbe.

Français

Réviser les sons de la langue.
Réviser le vocabulaire des animaux de la ferme.

Langue vivante

Arts plastiques – Découvrir des pratiques artistiques d’ailleurs.
Éducation musicale – Découvrir la musique asiatique et apprendre
une berceuse chinoise.
Découvrir les habitants du continent asiatique.

Enseignements artistiques

Enseignement moral et civique

Apprendre à repérer le continent asiatique sur un planisphère.
Te repérer sur une carte d’Asie. Découvrir les paysages,
les habitations, les traditions et la faune de ce continent.

Questionner le monde

Revoir les nombres jusqu’à 100.
Revoir l’addition avec et sans retenue.
Revoir la notion de dizaine et d’unité.
Résoudre des problèmes.
Utiliser les unités de longueur, mesurer à la règle.

Mathématiques

Découvrir une nouvelle pratique sportive ou refaire une activité que
tu as déjà faite.

Le projet

Education physique et sportive

Voyage autour du monde

Tu vas continuer ton tour du monde avec Juliette et Valentin qui t’emmènent
en Asie.

Le matériel nécessaire
Arts visuels : du papier à dessin pas trop épais, des encres et des pinceaux.
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Durant cette troisième semaine... tu vas travailler sur les points suivants :
Revoir les sons [wa], [c] [è] [ﬁ].
Lire et comprendre différents types de textes.
Revoir les mots outils que tu connais.
T’entrainer encore à lire et écrire.
Revoir la phrase.
Apprendre le nom des animaux du zoo.
Découvrir l’histoire d’ours brun.
Arts plastiques – Découvrir des pratiques artistiques d’ailleurs.
Éducation musicale – Découvrir la musique africaine et apprendre
une chanson en langue africaine.
Découvrir les habitants du continent africain.
Apprendre à repérer le continent africain sur un planisphère.
Te repérer sur une carte de l’Afrique. Découvrir les paysages,
les habitation et les traditions de ce continent, et sa faune.
Revoir les nombres jusqu’à 100.
Revoir l’addition avec et sans retenue.
Revoir la notion de dizaine et d’unité.
Résoudre des problèmes.
Utiliser les formes géométriques.
Découvrir une nouvelle pratique sportive ou refaire une activité que
tu as déjà faite.

Le projet

Français

Langue vivante

Enseignements artistiques

Enseignement moral et civique

Questionner le monde

Mathématiques

Education physique et sportive

Voyage autour du monde

Tu vas continuer ton tour du monde avec Louise et Apolline qui te font
découvrir le continent africain.

Le matériel nécessaire
Arts visuels : colle, carton, crayons de couleur et/ou peinture.
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Durant cette quatrième semaine... tu vas travailler sur les points suivants :
Revoir les sons [u], [j] [ï] [k].
Lire et comprendre différents types de textes.
Revoir les mots outils que tu connais.
T’entrainer encore à lire et écrire.
Revoir les temps des verbes : passé, présent, futur.

Français

Faire tes rituels sans l’aide de l’adulte.
Apprendre à compter jusqu’à 30.
Revoir le vocabulaire des animaux.

Langue vivante

Arts plastiques – Découvrir des pratiques artistiques d’ailleurs.
Éducation musicale – Découvrir la musique européenne et apprendre
une chanson.
Découvrir les différents écoliers du continent européen.

Enseignement moral et civique

Questionner le monde : apprendre à repérer le continent européen
sur un planisphère.
Se repérer sur une carte de l’Europe.
Découvrir les paysages, les habitations et les traditions de ce continent
et sa faune.
Revoir les nombres jusqu’à 100.
Revoir l’addition avec et sans retenue.
Revoir la notion de dizaine et d’unité.
Résoudre des problèmes.
Revoir la lecture de l’heure.

Questionner le monde

Mathématiques

Découvrir une nouvelle pratique sportive ou refaire une activité que
tu as déjà faite.

Le projet

Enseignements artistiques

Education physique et sportive

Voyage autour du monde

Pour la dernière semaine de l’année, Lucie et Emma t’accompagnent à
travers le continent européen. Ton voyage autour du monde est fini, ainsi
que ton année au CP. Bonne route à toi au CE1 !

Le matériel nécessaire
Arts visuels : feuille de papier dessin, crayons de couleur et/ou peinture.
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