
Lundi 2 septembre 2019 

Horaires
CE2 CM1

Matériel
Domaines Déroulement Domaines Déroulement

8h30 
10h00

Accueil 
Rituels

Escape game de rentrée - L'école des sorciers - voir la fiche de 
préparation

10h00 
10h15 Récréation
10h15 
10h45 Présentations

Cérémonie du Choixpeau magique 
Répartition des élèves par maison

- choixpeau 
- lettre de 

bienvenue

10h45 
11h30 E.M.C

Elaboration des règles de vie de la classe 
Etape 1 : chacun sa règle essentielle 
Etape 2 : brainstorming 
Etape 3 : élaboration des règles de la classe (à compléter au cours de la première semaine)

- ardoise 

11h30  
13h30 Pause repas
13h30 
14h00

Français 
Lecture

Lecture offerte 
Chapitre 1 - Harry Potter à l’école des sorciers

- livre 

14h00 
14h30 E.M.C Explications du fonctionnement de la classe et élection des préfets par maison

14h30 
15h00 E.P.S

Jeux de coopération 
Jeu 1 : le jeu des numéros. (Variantes : à l’envers, de deux en deux) 
Jeu 2 : le jeu des prénoms. (Variantes : dire le prénom de l’élève qui nous suit/qui nous précédé) 
Jeu 3 : le jeu droite/gauche/devant/derrière (Variantes : faire ce que le prof dit mais dire le contraire / faire le 
contraire mais dire ce que dit le prof)

15h00 
15h15 Récréation
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15h15 
16h00

Français 
Ecriture

Qui est-ce ? 
Etape 1 : brainstorming de ce que l’on peut dire pour décrire quelqu’un 
Etape 2 : rédaction sur la personne de son choix 
A corriger le soir même pour pouvoir effectuer le jeu le lendemain

- cahier de 
brouillon ou 
feuilles

16h00 
16h25 Administratif Cahier de liaison - Explications 

Page de garde + page d’explications + lettre de bienvenue et liste des fournitures scolaires + comportement
- cahier de liaison 
- page de garde

16h25 
16h30

Rangement, cartables, comportement

Remarques : 
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