La Gazette des Primaires
Première période

Pour les plus jeunes, apprentissage de la
lecture et des mathématiques.

Le boulier

La série rose

Les sorties en forêt avec Olivier.

Le potager

Nos élèves de CM2 racontent !

Activités en anglais, les enfants ont étudié l’Europe. Ici,
activité manuelle sur la France pour les plus jeunes.

Les enfants peuvent choisir de
travailler sur une table ou sur un
tapis.

•

Cycle sur l’expression de soi (séances 1 à 4)

•

Séance 1 : Vendredi 10 septembre 2021 : Je me présente

•

Objectif : Parler de soi et se présenter à travers différents supports (écrit et audio)

•

Supports : - phrases à completer
- Enregistreur vocal

•

Déroulement :

Les élèves complètent les phrases à l’écrit, puis sélectionnent quelques phrases qu’ils acceptent de
partager.

Programme d’expression
écrite du vendredi matin
avec Coralie pour les
CM1 et les CM2.

Nous enregistrons pèle mêle leurs phrases.
•
•

Séance 2 : Vendredi 17 septembre : Cherchez l’indice !

•

Objectifs : - Réfléchir sur les préjugés
-Comprendre l’importance de l’orthographe
-Ecrire un texte pour se présenter

•

Supports : Geva Caban, Je t’écris, j’écris (roman épistolaire)
Winterfeld, Les enfants de Timpelbach
Nöstlinger, Jacob, Julia et Jéricho

•

Déroulement :
-Lecture du début du roman épistolaire : « Est-ce une fille ou un garçon qui écrit ? »
-Réflexion sur les préjugés.

-Distribution d’une des lettres : chacun cherche l’indice orthographique permettant
d’identifier le sexe de l’émetteur de la lettre.
Puis écriture d’un petit texte pour se présenter, dans lequel on glisse des indices
orthographiques pour permettre de savoir si l’on est une fille ou un garçon.
Echange des lettres « à l’aveugle » et recherche de l’auteur.
•

• Séance 3 : Vendredi 24 septembre : j’aime, je n’aime pas
• Objectif : - Etablir un classement par thèmes (champs
lexicaux)
-Faire une légende
-Parler de soi et de ses envies
-Ecouter les goûts des autres
• Support : Roland Barthes, « J’aime, je n’aime pas »,
Inventaires futiles

Programme d’expression
écrite du vendredi matin
avec Coralie pour les CM1
et les CM2.

• Déroulement :
Lecture du texte.
Classement des grands thèmes présents dans les listes, avec
légende.
Ecriture : dresser la liste de ce que l’on aime et n’aime pas.
Enregistrement audio de chacun puis écoute des listes de
chacun (les autres enfants doivent deviner à qui appartient
chaque liste).
• Séance 4 : Vendredi 1er octobre : mon livret
• Objectif : Réaliser un petit livret qui parle de soi
• Supports : - productions des séances 1 à 3
etc

-Feuilles de couleur, agrafeuse, masking tape, feutres

•

Séance 5 : Vendredi 15 octobre : les registres de langue

•

Objectifs : - Identifier les différents registres de langue
-Ecrire dans des registres différents

•

Support : - Friot, « Façon de parler », Nouvelles histoires pressées
Goscinny, La rentrée du Petit Nicolas, « les excuses »

•

Déroulement :
Lecture du texte de Friot.
Réflexion sur les registres de langue (soutenu, courant, familier).

Programme d’expression
écrite du vendredi matin
avec Coralie pour les
CM1 et les CM2.

Transformation des phrases familières en registre courant, voire soutenu.
Lecture d’un extrait de La rentrée du Petit Nicolas.
Ecriture : imaginer la lettre du père écrite à l’institutrice (langage courant voire
soutenu), puis la lettre du Petit Nicolas à son ami, pour expliquer la situation
(langage familier).
Au préalable, mise au point sur les différents termes liés au champ lexical de l’école,
qui sera réinvesti dans les lettres.
•

Séance 6 : Vendredi 22 octobre : la sorcière d’Halloween

•

Objectifs : - Se sensibiliser à l’implicite
Répondre à une lettre : travailler sur l’intention de la lettre, la tonalité, et les codes
de la lettre

•

Support : 3 lettres écrites à la sorcière d’Halloween + enveloppes + timbres Halloween

•

Déroulement :
Lecture des 3 lettres.
Chacun en choisit une et imagine la réponse de la sorcière d’Halloween.

La cérémonie d’anniversaire Montessori

• Durant cette période, nous avons eu
la joie de partager la cérémonie des
anniversaires avec Clara, Mila, Luka et
David.
• Cette cérémonie est très importante
pour les enfants.
• A l’aide des photos que nous
confient les parents et que l’enfant
partage avec ses camarades, nous
racontons son histoire, année après
année depuis sa naissance.
Ensuite, nous chantons tous ensemble
« Joyeux anniversaire » (français,
anglais et espagnol) et avant de
partager le gâteau d’anniversaire, les
enfants font des souhaits pour l’enfant
dont nous fêtons l’anniversaire.

Les anniversaires !

• Notre première période s’est
terminée par la fête d’Halloween
que les enfants apprécient
particulièrement. Une gazette
consacrée à Halloween vous a été
envoyée.

