Programmation période 1 CE1 8 semaines
Lecture suivie

1.
Du 4 au 8 /09

Texte sur la
rentrée

Révisions des
sons

Etude de la
lang. française

Production
d’écrits

A
I/y

Compréhension
de consignes

Travail sur le récit
:
Le
commencement
(il était une
fois…)

L’alphabet

2.
du 10 au 15/09
libéré

Le coyote mauve

U

L’ordre
alphabétique

O, au, eau, ô
La phrase (la
reconnaître)

3.
du 17 au 22 /09

E, eu,, oeu
Ou

4.
du 24 au 29 /09

Oi

6.
du 8 au 13/10

Mathilde et le
cochon volant

é, er, ez

Les lieux de
l’action
Les moments du
récit
Trouver une
intrigue

Le singulier et le
pluriel

An, en, am, em

5.
du 1 au 6 /10
libéré

Les
personnages et
leurs substituts

Les types de
phrases
(interrogatives,
négatives…)

Lier les
évènements
entre eux
Trouver un titre
et créer des
paragraphes

è…

On, om
In, im, ain, ein, un

Mathématiques

Problèmes
Compléments à
10
Table d’addition
géométrie
Soustractions
Nombres de 0 à
20
problèmes

Calculs
Problèmes
Suite numérique

8.
22 au 26/10
libéré

bilan

bilan

bilan

EPS

Affiche de la
Jeux traditionnels
classe des cp-ce1 en cour de
récréation

Civilisation
Comment salue-ton en anglais ?
Le portrait
 visage +
représentation du
corps
L’emploi du
temps des cp-ce1

Les couleurs

L’automne
Les végétaux /
vie animale
Croissance et
développement

Table d’additions
figures
Mesurer des
longueurs

Groupement par
10
Nombre à 2
chiffres
Nombre jusqu’à
69
Révisions
récréation et éval

La phrase :
transformation à
partir du sujet

Arts plastiques

Le calendrier
hebdomadaire

Euros
échanges

Oin, ion, ien, ein,
ain, ian

Découverte du
monde
Se repérer dans
le temps proche
 les jours /
semaine / mois

Se repérer dans
l’espace
Suite numérique
L’addition

Reconnaître
passé, présent,
futur

7.
du 15 au 20/10

anglais

Jeux d’orientation

Reproduction
Besoin de
nutrition

Civilisation :
Halloween

(prise de photos
pr voir cycle des
végétaux en
fonction des
saisons)

Les sorcières

Programmation période 2 CE1 6 semaines et demie
CE1 période 2
1.
Du 8 au 10/11
(2j1/2)

Lecture
suivie

Révisions des
sons

Etude de la
lang. française
Rappel sur la
phrase

Théophile super
héros

Production
d’écrits
Travail sur la
recette

Le singulier et le
pluriel

Mathématiques

anglais

Les nombres
jusqu’à 6ç9
Bilan

Album : one two
three to the zoo

Lire un tableau

Les nombres

Découverte du
monde

Arts plastiques

EPS

Travail sur
différents artistes

Athlétisme :
Sauts
Lancers

Le 11 novembre

Sa silhouette

2.
du 12 au 17/11

N/m

Le passé, le
présent, le futur

P/b
La phrase : la
ponctuation et
types de phrases

3.
du 19 au24/11

C, q, qu
Ch

4.
du 26 AU 1/12
LIBERE

5.
3 au
8/12

6.
du 10 AU 15

7.
du 17 AU 21
LIBERE

Les trois petits
F ph
cochons.
Travail sur
V
plusieurs versions
du conte.
T/d
S/z

Les pronoms
personnels
Les déterminants
et les noms
Le verbe et son
sujet
Le dictionnaire

Contes de Noël et J/ge/g
de la petite souris
S/c/ç

bilan

Les nombres
jusqu’à 79
Figures
géométriques

bilan

Ingrédients
Ustentiles

L’eau et ses états

Mesurer en cm
Calcul réfléchi

Les nombres de 0
à 99
Problèmes
Les verbes qui
L’addition en
disent ce qu’il faut colonnes
faire
Doubles et moitié
Calcul réfléchi
Problèmes
Repérage sur
quadrillage
Ecriture de
Vers la
diverses recettes
multiplication
(en lien avec le
problèmes
marché de Noël)
Groupement par
100
Le chiffre 100
Alignement
Mesurer en cm
Les nombres de 0
à 999
Problèmes
Nombres et
tracés
bilan
évaluation
révision

Le calendrier de
l’avent

Civilisation :
Noël chez les
pays
anglophones

L’air

Préparation pour
le marché de
noël :
rose des
sables
bracelet
bougeoir
sapin

Programmation période 3 CE1 5 semaines
CE1 période 3

7/07-12/01

Lecture
suivie
LE voleur de
dents

Révisions des
sons
Ill, ail, ouil, euil
Pl/bl, cl/gl, fl

Etude de la
lang. française

Production
d’écrits

Reconnaissance
du verbe et de
son infinitif

Travail sur la
lettre
Sa structure

Le présent des
verbes en er

14/01-19/01

Pr/br, cr/gr, tr/dr,
fr/vr

Mathématiques

Anglais

Découverte du
monde

L’heure + révision
La météo
des mois
Le corps humain
Calcul avec des
décompositions

Hygiène et santé

Repérage sur les
nœuds de
quadrillage

Travail sur le
dictionnaire

Les nombre à 3
chiffres
Les différents
types de lettres
(information,
expression à un
ami, demande,
compte rendu….)

Digestion

L’additions en
colonnes avec
des nombres à
trois chiffes
Rangement des
nombres
Respiration

21/01-26/01
libéré

28/01-2/02

Papy Crapaud

Ell
Ess
Err
Ett
eff

L’adjectif :du
masculin au
féminin

Sp, st, sc…

Reconnaître le
passé-composé

Les lettres w et x

bilan

La date

Les formules
obligatoires
(introduction,
salutations,
signature ….)

Circulation
Figures
géométriques

Rédaction d’une
lettre pour
demande de
subvention
petites randos

Tion  ssion
tion

4/02-8/02
libéré

Vers la
multiplication

Multiples de 2 et
de 5
Résolutions de pb
Calculs réfléchis,

bilan

Angle droit
problèmes

Mouvement

Arts plastiques

Travail d’une
technique : le
fusain

EPS

Danses
collectives

Programmation période 4 CE1 6 semaines
CE1 période 4
25/02-1/03

Lecture

Etude de la lang.
française

Production
d’écrits
Travail sur l’affiche

La petite poule qui
voulait voir la mer
la couverture
P4à5
Etre, avoir et aller
au présent

Les différents types
d’affiche (invitation,
information,
incitative…)

Mathématiques

anglais

Le carré et le
rectangle
Mesurer en cm
Correspondance
addition/soustractio
n
La symétrie

Civilisation :
Pancake day

Technique de la
soustraction
Problèmes
soustractifs
L’euro et les
centimes
La table de
Pythagore de
multiplication
Multiples de 10
Construction
géométrique et
papier calque
(fichier p 84)
Calculer des écarts
Problèmes
Comparer des
masses
Mesurer des
masses
Calculs : situer un
nbre entre deux
dizaines entières
Problèmes de
partages
Révision
Géométrie :
Les solides p 87
Mesurer en cm p 82
Cubes et pavés
droit s p 88
bilan

Le corps

Découverte du
monde

Arts plastiques

EPS

La vie animale :
moyen de
locomotion et
classification

Endurance

p6à9
3/03-8/03

p 10 à 15

Accord de l’adjectif
avec le nom

étude du temps

Travail sur les
notices de
fabrication

p 16 à 23
p 24 à 31
10/03-15/03
libéré

étude des lieux

Révision des verbes
er, être, avoir, aller
au présent

p 21 à 41

17/03-22/03

étude des
personnages
étude des actions

Reconnaître le
passé-composé
(avoir, être, verbe
en er)

p 42 à 48

24/03-29/03

Puis mise en lien
avec les autres
livres de la même
collection

Travail sur les
poèmes
(calligrammes ..)

31/03-4/04
libéré

bilan

Jeux collectifs
Les animaux de la
ferme

Civilization :
Old McDonalds

L’espace :
plan de la
classe
les
différents
paysages

Programmation période 5 CE1 10 semaines et demie
Lecture
Suivie / sons
21/04-26/04

Etude de la lang.
française

Production
d’écrits

Mathématiques
Les écarts

Le stylo magique
P.Barbeau
Verbes au passé
composé
(rappel)

Travail sur le
journal

Comparer et
mesurer des
masses

Les pronoms
personnels (rappel)

Son contenu

Calcul et valeur
approchée
Problèmes partage
équitable

28/04-3/05
jeudi férié
Son organisation

Groupements

Anglais
Civilisation :
Pâques en
Angleterre

Découverte du
monde

Arts plastiques

Le vivant :
 l’alimentation

EPS
Préparation aux
petites randos

Land art

une randonnée
d’ 1h30  3 km
Les aliments
Un album : the very
hungry caterpillar

Partages

5/05-10/05
jeudi férié

Les synonymes
Le dictionnaire
Les pluriels en x

Puzzles
géométriques
Créer le journal des Problèmes de
P’tites randos
monnaie

Cadeau fête des
mères (

Bilan 4
(un avant le départ, Utiliser la
un après le retour) calculatrice
Symétrie
Unité de mesure : le
litre

12/05-17/05

une randonnée
journée 6km

Le temps :
 l’arbre
généalogique

une randonnée
journée 7km

Le cercle
Le nombre 1000

19/05-24/05
libéré

Mesurer des
masses
Choisir parmi les 3
opérations

Moi et mon chat
Les noms et
adjectifs invariables

La famille

Préparation fête de
l’école
Préparation fête de
l’école

Construire un pb
Lire un graphique

Le futur : le

L’espace :

26/05-31/05

reconnaître

Les contraires
2/06-7/06

Les nombres de 0 à
999
Travail sur le
compte-rendu
(bilan des P’tites
Randos)

Repérer sa région,
la France, l’Europe

Calculs - révision
L’espace :
Définir un paysage
(décrire, dessiner
schéma) +
vocabulaire

Problèmes choix de
l’opération
X2

Travail sur la
bande-dessinée
9/06-14/06
libéré

La bande –
dessinée

Calcul réfléchi
(base multiplica.)
La conjugaison du
verbe au futur
-er

La mulitplication

L’heure

Cadeau de fête des
pères
Le vivant :
Les dents

Bilan 5
Jeux de raquettes

16/06-21/06
être et avoir au futur
23/06-28/06
libéré

Matière/ objets :
Circuit électrique

30/06-1/07
deux jours

suite

