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S 36 MERCREDI 4 septembre- JEUDI 5 septembre- VENDREDI 6 septembre-

8.45 - 9.00 DICTEE FLASH LITTERATURE Tout le monde lit + rituels 

9.00 - 9.15
Courir longtemps
Nombre de tours courus pendant 4,6,
8 minutes ? Estimé, vérifié 
Non estimé ; et le « compteur » était trop 
passif.Prévoir, planchette, chronomètres, 
élastiques, feuille de résultats.

EPS 
Balle au pied

 CF doc usep - règle bap.pdf

DICTEE FLASH 
Transformation singulier ; pluriel ; masculin ; féminin 
responsable ; eur//euse ; eur//ice ;rajout e 
prévoir fichiers de sons pour Alexandre(ien comme chien), Samuel
Lire n° 43 : conjugaison 

9.15 - 9.45
EDUCATION MUSICALE 1/6

Écouter un morceau de steel-drum : 
ce qui a été  entendu ; l'effet 
produit ; ce qu'on en pense ok

EDUCATION MUSICALE 4/6 
Comprendre la structure d'un 
morceau de stell-drum(callypso)
ce qui a été repéré ; pas repéré.
À en faire d'autres avec le morceau séparé en
parties en 2° temps.

9.45-10.15

10.15- 10.35   

10.35 -11.00 EDUCATION CIVIQUE
LIRE DIRE ECRIRE 

Définir des droits, des devoirs pour 
une meilleure vie de classe.
Ce qui a été écrit ; débattu ; décidé.
On s'est polarisé sur les responsabilités
 cf ELISE/JACKY : responsabilités.odt

FRANCAIS : 2/6
littérature,  rédaction, 

étude de la langue
 (orthographe, vocabulaire)

Écrire un texte qui présente le 
morceau entendu : 
critères définis respectés cf productions 

MATHEMATIQUES 2/2
Numération-Opérations-Calcul 

Résoudre un type de problème 
utilisant l'addition ou la soustraction 
ce qui est désormais juste ; ce qui 
est dégagé comme critères...:non fait 

11.00-11.15

11.15 -11.45 MATHEMATIQUES 1/2
Numération-Opérations-Calcul

Résoudre un problème utilisant 
l'addition ou la soustraction.
Les problèmes justes ; les erreurs : 
les raisons

FRANCAIS : 5/6
littérature,  rédaction, étude de la langue

 (orthographe, vocabulaire)
S'améliorer  : cf 2 OK

• un passage est réécrit et amélioré
en tenant compte des critères 

• des erreurs d'orthographe 
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énoncées sont corrigées : mots, 
sons, accords

13.45 - 14.00

LITTERATURE Lecture offerte
fables  de La Fontaine..placer la Fontaine sur la frise et les poésies et leur morale ...

14.00 -15.00

FRANCAIS : 4/6
littérature,  rédaction, 

étude de la langue
 (orthographe, vocabulaire)

Comprendre comment se fabrique un 
steel-drum : 
ce qui a été compris ; le niveau de 
lecture individuelle cf évaluation 

 GEOGRAPHIE/LECTURE 6/7
 écoute d'un morceau....
Trouver des informations sur Trinitad 
et Tobaggo : ce qui a été trouvé, 
écrit; comment : manque population ; 
monnaie ; devise (prévoir teste comparatif 
avec la France) ; lien superficie et aires

15.00 - 15.15   

15.15 - 16.00

ALLEMAND 1/6
cf 170904-Séquence-Période 1.odt
Connaître des faits culturels 
allemands : ce que les élèves ont 
compris ; retenu.
Non fait : seulement comment je m’appelle

EDUCATION MUSICALE 7/7
Idem vidéo : non fait pas internet video proj.


