
Ecole primaire Elsa Triolet à TALANT

SEMAINES 1 -2 et 3  (S3 et4  EVALUATIONS)

Lundi Mardi Mercredi matin Jeudi Vendredi

M
A
T
I
N

9H

9H30

10H30
récréation

10H45

12H

CE1 FLUENCE
G1

9h-9h30
(atelier décroché)

SERVICE CE1 FLUENCE
G1

(avec Philda-Julie)
(atelier décroché)

CE2 FLUENCE
G2

(atelier décroché)

CE1 FLUENCE
G2

(avec Anas)

(atelier décroché)
CE2 FLUENCE

G1

(atelier décroché)

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Phonologie

Découverte du son
(en //)

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Graphisme-Ecriture

(co-intervention)

CP  Français
9h30-10h00

Production Ecrite (dictée)
(co-intervention)

10h00-10h30
Phonologie

Découverte du son
(en //)

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Graphisme-Ecriture

(co-intervention)

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Phonologie

Découverte du son

SERVICE
CP Maths
10h45-12h

Calcul mental
Découverte de notion en numération

(exercices et manipulation)
(en //)

CP Maths
Calcul mental
Application

(co-intervention)

CP Maths
Calcul mental

Découverte de notion de géométrie
(exercices et manipulation)

(en //)

CP Maths
Calcul mental

Application et recherches de problèmes
(co-intervention)

CP Maths
Ateliers maths et groupes de besoins

(manipulation en co-intervention)

A
P
R
E
S
-
M
I
D
I

14H

15H
récréation

15H15

16H15

CE1 FLUENCE
G2

(avec Anas)
14h00-14h30

(atelier décroché)

CE2 FLUENCE
G1-G2

14h00-15h00
(atelier décroché)

CE1 Maths
14h00-15h00

(co-intervention)
Numération , nombres et calculs

CE2 FLUENCE
G1-G2

14h00-15h00
(atelier décroché)

CE1 Maths
14h30-15h00

(co-intervention)
Numération, nombres et calculs

CP  Français
15h15-16h15

lecture individuelle
(atelier décroché)

SERVICE SERVICE

CE2 Prod écrite en DDM
15h15-16h15

(co-intervention)

Mutualisation
avec PDMQDC de Prévert-Triolet

CE1 FLUENCE
G1 (avec Philda-Julie)et

G2(avec Anas)
(atelier décroché)



Ecole primaire Elsa Triolet à TALANT

SEMAINES 5 -6 et 7

Lundi Mardi Mercredi matin Jeudi Vendredi

M
A
T
I
N

9H
9H30

10H30
récréation

10H45

12H

CE1 FLUENCE
G1

9h-9h30
(atelier décroché)

SERVICE CE1 FLUENCE
G1

(avec Philda-Julie)
(atelier décroché)

CE2 FLUENCE
G2

(atelier décroché)

CE1 FLUENCE
G2

9h-9h30
CE2 FLUENCE

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Phonologie

Découverte du son
(en //)

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Graphisme-Ecriture

(co-intervention)

CP  Français
9h30-10h00

Production Ecrite (dictée)
(co-intervention)

10h00-10h30
Phonologie

Découverte du son
(en //)

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Graphisme-Ecriture

(co-intervention)

CP  Français
9h30-10h00

Lecture collective
(en //)

10h00-10h30
Phonologie

Découverte du son

SERVICE
CP Maths
10h45-12h

Calcul mental
Découverte de notion en numération

(exercices et manipulation)
(en //)

CP Maths
Calcul mental
Application

(co-intervention)

CP Maths
Calcul mental

Découverte de notion de géométrie
(exercices et manipulation)

(en //)

CP Maths
Calcul mental

Application et recherches de problèmes
(co-intervention)

CP Maths
Ateliers maths et groupes de besoins

(manipulation en co-intervention)

A
P
R
E
S
-
M
I
D
I

14H

15H
récréation

15H15

16H15

CE1 FLUENCE
G2

(avec Anas)
14h00-14h30

(atelier décroché)

CE2 LECTURE
 COMPRÉHENSION

(lectorino)
(en //)

14h00-15h00
-mentaliser les états psychologiques des

personnages
-enrichir son vocabulaire

CE1 Maths
14h30-15h00

(co-intervention)
Numération , nombres et calculs

CE2 LECTURE
 COMPRÉHENSION

(lectorino)
(en //)

14h00-15h00
-mentaliser les états psychologiques des

personnages
-enrichir son vocabulaire

CE1 Maths
14h30-15h00

(co-intervention)
Numération , nombres et calculs

CE1 Prod écrite

SERVICE SERVICE

CP  Français
15h15-16h15

lecture individuelle
(atelier décroché)

CE2 Prod écrite en DDM
15h15-16h15

(co-intervention)

CE1 FLUENCE
G1 (avec Philda-Julie)et

G2(avec Anas)
(atelier décroché)

Mutualisation
avec PDMQDC de Prévert-Triolet



Grille de planification des interventions du maitre supplémentaire Ecole Elsa Triolet 2017-2018
Période 1
Niveau CP CP CP CP

Intitulé de l’action Phonologie
Acquérir et automatiser

le geste scripteur
Automatiser la

correspondance grapho-
phonique

Compétences 
mathématiques

Domaine Lecture Ecriture Lecture (décodage) 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.

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

Acquérir l’ensemble des
compétences du CP 
dans le domaine des 
mathématiques en 
dédoublant la classe.

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 
maitresses afin 
d’assurer une première 
maitrise des gestes 
d’écriture.

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

Manipulation, jeux 
mathématiques, 
entrainement sur fiches 
et ardoise.

Nombre de séances 2 séances de 20 min par 
semaine

3 séances de 20 min par 
semaine

Quotidiennement 4 séances par semaine.

Modalité Dédoublement Co-intervention Dédoublement ou co-
intervention

Dédoublement ou co-
intervention



Grille de planification des interventions du maitre supplémentaire Ecole Elsa Triolet 2017-2018
Période 1
Niveau CE1 CE1-CE2 CE2 CE2

Intitulé de l’action
Ateliers jeux et
manipulation

Fluence Lecture compréhension
Production d’écrits dans

des contextes variés
Domaine Lecture/décodage Français Ecrire / DDM

Compétences Numération : nombres et 
calculs (calcul mental et 
numération de position).

Augmenter la fluidité de 
lecture afin de faciliter la 
compréhension 
 Augmenter le bagage 
langagier des élèves grâce 
à une fréquentation 
intensive de vocabulaire 
nouveau et de structures 
syntaxiques correctes.

Lire une œuvre 
complète en lecture 
silencieuse et à haute 
voix.
Acquérir du 
vocabulaire.
Se décentrer pour 
percevoir les états 
mentaux des 
personnages
-apprendre à reformuler, 
raconter un texte pour 
manifester sa 
compréhension fine de 
l’oeuvre

Concevoir des fiches 
méthodologiques  en 
fonction du type d’écrit à 
produire
Produire des écrits variés 
Savoir utiliser le 
dictionnaire 
Savoir présenter un travail
de groupe , oralement, 
devant la classe
Savoir utiliser le 
traitement de texte pour 
produire un texte court et 
se corriger. Améliorer son 
premier jet.

Activités  Ateliers de numération, 
de décontage de 
collections, jeux 
mathématiques (banquier, 
jeux de dés ou de cartes)
Travail du calcul mental 
par des furets, utilisation 
de matériel (cartons 
Montessori, …)

Lire de façon récurrente  
des textes (tirés de La 
Cigale) jusqu’à en faire 
une lecture fluide, 
respectant les groupes de 
mots, la ponctuation, les 
liaisons.
Identifier les types de 
texte
Questionner le vocabulaire
inconnu, le réemployer.

Lire et expliciter le 
vocabulaire inconnu.
Travailler la lecture à 
haute voix pour faciliter la
compréhension fine (qui 
est le narrateur, quelles 
sont les intentions des 
protagonistes, leurs états 
mentaux ?)
Travailler le récit d’un 
texte lu.

Ecriture d’articles 
retraçant la visite 
du quartier.
Faire des comptes-
rendus de visites 
culturelles 
Apprendre à faire 
des descriptions de
paysages (ruraux, 
fluviaux, littoraux, 
de montagnes) 

Nombre de séances 1 séance de 30’ et une 
séance d’une heure par 
semaine

CE1 : 2 groupes de 6, 
3x25’par semaine.
CE2 : 1groupe de 5, 
2x25’par semaine

2 séances 
hebdomadaires d’une 
heure.

1 séance par semaine

Modalité Co-enseignement et 
ateliers 

Ateliers décrochés Dédoublement. Co-enseignement et 
ateliers 


