EMC
Les symboles de la république :
- Respect de la loi
- La liberté
- Égalité

Phonologie (GS)
Les syllabes
Histoire des alphas
Associer son à chaque graphème avec les alphas

Questionner le monde
- La protection des océans
- L’hygiène de vie
- Les océans
- Les mois et les saisons
Étude du code (CP)
er , ez
d
ou
b
f
v
è, ê
n
z
c
j
ch
h
oi
au, eau
an,am,en,em
c, ç
f, ph
ai, ei, et
s, z

Éducation musicale
Comme la mer est jolie
Le vent dans les voiles
Santiano
Arts plastiques
Origami bateaux et poissons
HDA
La mer et les bateaux
Film
Vaiana, la légende du bout du monde
Poésie
Les secrets de la mer, Corinne Albault
Respectez mon océan, Laurence Lin
Ken Hsien

Anglais
- Numbers et christmas
- Carte de noël

Écriture (CP)
Cahier de Laurence Pierson
Maths (CP)
Lire et écrire des nombres jusqu’à 29
Décomposer et recomposer les
nombres 8 ,9 et 10
Dénombrer en l’utilisant le
groupement par 5 et 10
Connaître la valeur des chiffres en
fonction de leur position
Résoudre des problèmes de prix
Se repérer sur un quadrillage
Repérer des alignements
Maths (GS)
Résoudre des problèmes simples et
géométriques
Décomposer des nombres
Comparer des collections
Compter de 2 en 2
Ranger par ordre croissant
Classer et ranger des objets selon
leur mesure
Se repérer dans un quadrillage
Se repérer sur la feuille et dans un
tableau
Utiliser un tableau à double entrée
Se repérer dans un calendrier

Vers l’écriture (GS)
Cahier de Laurence Pierson
(boucles et pointes)
Correspondance capitale/script
Correspondance trois écritures
Compréhension orale
Narramus : la chèvre biscornue (14
séances)
Lectures suivies (CP)
Les pirates (5 séances)
Vaiana (7 séances)
Lectures offertes :
Le loup qui rêvait d’océan
La petite poule qui voulait voir la mer
La classe de mer
Mme Tête en l’air part à la mer
Mme Chipie et la sirène
Production d’écrits (CP)
Ludo (une image par semaine)
La petite goutte d’eau (15 séances)

