
Grille de planification des interventions du maitre supplémentaire   Ecole Jacques Prévert       2017-2018 
Période 1 

Niveau CP CP CP CP CE1 CE1 

Intitulé de l’action Phonologie // Lexique 
Acquérir et 

automatiser le geste 
scripteur 

Automatiser la 
correspondance 

grapho-phonique 

Consolider la 
représentation des 

nombres <10 
Calcul mental Géométrie 

Domaine Lecture Ecriture Lecture (décodage) Mathématiques Mathématiques Mathématiques 
Compétences Différencier les sons 

pour faciliter le 
décodage et 
l’encodage. 
Acquérir / consolider 
le lexique connu. 
Etre capable d’une 
attention soutenue. 
Acquérir de la 
confiance en soi. 

Adopter une bonne 
posture et une bonne 
tenue de l’outil 
scripteur. 
Acquérir la forme 
calligraphique, le 
mouvement cursif et 
des liaisons entre les 
lettres. 
Etre capable d’une 
attention soutenue. 
Acquérir de la 
confiance en soi. 
Méthode Dumont. 

Décoder en 
respectant la 
correspondance 
grapho-phonique. 
Etre capable d’une 
attention soutenue. 

Associer différentes 
représentations des 
nombres jusqu’à 10 : 
écriture chiffrée, 
littérale, 
constellations, 
collections, doigts de 
la main. 

Avoir une 
connaissance 
approfondie des 
nombres <100 : les 
nommer, les 
reconnaitre, les 
comparer. 
Acquisition de 
procédures 
élémentaires de 
calcul : +1, +2, -1, -2. 
Mémorisation de 
répertoires : petits 
doubles / 
compléments à 10. 

Programme de 
géométrie. 
 

Activités Ecoutes de chants et 
comptines ayant un 
son récurent, 
localisation du son. 
Jeux oraux en lien 
avec le son.  

Pratique guidée et 
contrôlée par les 
maitre(sse)s afin 
d’assurer une 
première maitrise des 
gestes d’écriture. 

Lecture individuelle 
des sons, syllabes, 
mots et phrases 
étudiés. 

Jeu : compléter la 
maison des nombres. 

Rituel quotidien : 
explication de la 
procédure, 
entrainement 
quotidien sur 
l’ardoise. 

 

Nombre de séances CP d’Elodie : 30 
minutes, 3 fois par 
semaine. 
CP d’Antoine : 40 
minutes, 2 fois par 
semaine. 

CP d’Elodie : 30-40 
minutes,5 fois par 
semaine. 
CP d’Antoine : 30 
minutes 1 fois par 
semaine 

CP d’Elodie : 30 
minutes 2 fois par 
semaine. 
CP d’Antoine : 30 
minutes 1 fois par 
semaine. 

CP d’Elodie : 30 min 
1fois par semaine. 

15 minutes, 4 fois par 
semaine 

45 minutes, 1 fois par 
semaine par groupe 

Modalité Ateliers décrochés : 
groupes de besoin. 

Co-enseignement Co-enseignement Ateliers Co-enseignement Dédoublement 

 



Grille de planification des interventions du maitre supplémentaire   Ecole Jacques Prévert       2017-2018 
Période 1 

Niveau CE1 et CE2 CE1 CE1 CE1 CE2 CE2 

Intitulé de l’action Fluence Orthographe Je lis, je dessine Production d’écrits 
Production d’écrits 
sur traitement de 

texte 

Lecture sélective 

Domaine Lecture 
Compréhension Français Lecture 

Compréhension Ecrire // Lexique Ecrire / TICE Lecture 
Compréhension 

Compétences Lire à haute voix. 
Automatiser les 
procédures 
d’identification de 
mots. 
Augmenter la rapidité 
et la fluence de 
lecture. 
Expliciter les 
difficultés de 
décodage pour 
progresser. 
Acquérir de la 
confiance en soi. 

Etude systématique 
des sons : identifier, 
repérer, trouver des 
mots comportant le 
son étudié. 
Mémoriser des mots 
fréquents et des mots 
irréguliers. 
 
 

Lire un texte en 
autonomie. 
Etre attentif à tous les 
mots lus. 
Manifester sa 
compréhension par 
un dessin. 

Produire des textes 
courts en respectant 
les contraintes 
orthographiques, la 
présentation et la 
ponctuation : les 
Haïkus. 
Améliorer (enrichir et 
corriger) son texte en 
fonction des 
remarques de la 
maitresse. 
Etablir un lexique 
pour chaque saison. 

Savoir allumer et 
éteindre un 
ordinateur, ouvrir un 
fichier et l’enregistrer.  
Utiliser le clavier et la 
souris avec aisance. 
Produire des écrits en 
commençant à 
s’approprier une 
démarche : la liste. 
Relire et corriger son 
texte en utilisant le 
correcteur 
orthographique. 

Pratiquer différentes 
sortes de lectures. 
Comprendre un texte. 
Contrôler sa 
compréhension et 
justifier ses réponses 
en s’appuyant sur le 
document. 

Activités Lectures 
chronométrées, 
répétées. Méthode : 
fluence de lecture, La 
cigale. 

 Ecoute et repérage 
de mots avec le son 
étudié. Lecture de 
mots. Exercices 
d’entrainement à 
l’écriture de mots 
avec le son étudié. 
Listes de mots à 
apprendre, dictées de 
mots et de phrases. 

Lecture silencieuse 
d’un texte, dessiner 
ce qui a été compris. 

Rédiger des Haïkus 
sur le thème des 
saisons. 
Relire et améliorer 
son écrit. 
Lire son travail à 
autrui. 
Enrichir son lexique. 

Productions sur Open 
Office, de listes. 
Allumer et éteindre 
seul son ordinateur, 
enregistrer son 
fichier. 
Se corriger. 

Lectures 
fonctionnelles : 
identification du type 
de document et de 
son utilité. 
Recherche, repérage 
d’informations. 
Réponse à des 
questions en 
binômes. 

Nombre de séances CE1 : 25 min 2 fois par 
semaine 
CE2 : 25 min 2 fois par 
semaine. 

45 minutes, 2 fois par 
semaine. 

45 minutes, 1 fois par 
semaine par groupe. 

45 minutes, 1 fois par 
semaine. 

25 minutes par 
groupe, 1 fois par 
semaine. 

1h, 1 fois par semaine 
avec chaque classe. 

Modalité Ateliers : groupes de 
besoin. 

Ateliers décrochés Dédoublement  Co-enseignement 
Dédoublement 

Dédoublement Co-enseignement. 



 


