
Les activités de la période 1 : Septembre – Octobre.

Les thèmes principaux de cette première période se retrouvent dans la 

bibliographie de la classe : l’école, les lettres, les  contes et  leur 

détournement, la différence (préparation du défi lecture de fin 

d’année)

Les enfants vous présentent les activités de la période avec 

leurs propres mots. Ils ont participé à des ateliers de langage en 

petits groupes  afin de légender des photos et réinvestir le 

vocabulaire travaillé en classe.

Bonne lecture !



C’est la rentrée !

Les grands chantent (Lily) sous le préau dans la cour de récréation (Ethan).

Les enfants sont rangés du plus petit au plus 

grand (Lily). Le plus petit  va prendre le casier du 

bas (Louna) et le plus grand va avoir le casier en 

hauteur (Ethan).

Les enfants prennent chacun une boîte de feutres 

(Bastiaan) et leur prénom (Nahym) et vont les 

mettre dans leur casier (Liza-Mariame).

On devait retrouver le mot ECOLE (Bastiaan) 

sur une étiquette (Imran).

On devait voir ce qui était écrit (Soufiane), des 

mots (Ayman). Par exemple, on devait chercher le 

mot ciseau (Safya) sur le lexique (Christelle).



Il remet en ordre les lettres de l’alphabet (Taïna).

On fait un jeu de loto (Zoé), un jeu pour connaître 

les lettres (Ayman). Quelqu’un piochait les lettres 

: on dit si on a la même lettre et on met un jeton 

sur la lettre (Safya).

Aïssa écrit son prénom avec de la pâte à 

modeler (Christelle).

Les élèves tracent les lettres sur la tablette 

(Christelle).

Ils comptent les syllabes et Emilie aide (Safya).
On joue aux  cartes, à la bataille. On gagne les cartes de 

l’autre équipe (Imran) en comparant  le nombre de 

syllabes des mots (Christelle).



Je montre les syllabes de Tiano (Youssef).

La maîtresse a coupé (Savana) des prénoms en syllabes (Aïssa). Les élèves doivent chercher leurs syllabes 

(Louna) pour refaire leur prénom (Ethan).

Les enfants refont leur prénom parce que Christelle a 

découpé leurs syllabes (Janelle).

On colle sur la feuille où il y a d’autres 

prénoms (Emma). Taïna colle (Mohamed) les 

syllabes de son prénom où il y a 3 syllabes 

(Youssef).

Savana colle sa photo (Youssef) 

sur l’abécédaire (Mohamed).



Mohamed retrouve les jours de la semaine (Imran). Il cherche les 

jours en attaché (Christophe) et en script (Christelle).

On cherchait la syllabe DI et on la mettait à la bonne place (Liza-

Mariame). On retrouve cette syllabe dans tous les jours de la 

semaine et on a appris à la situer dans les mots (Christelle).

Ils jouent à « la boîte à mots » (Bastiaan, Ayman). Ils montrent des cartes (Liza-Mariame), des mots dans une 

boîte (Soufiane).

Ils jouent à « la boîte à mots ». C’est pour apprendre des 

nouveaux mots (Nahym). C’est pour réviser (Bastiaan).

C’est le jeu de la pioche aux mots (Christelle).

On rédige des textes ensemble en « dictée à 

l’adulte ».



Janelle prend la mappemonde 

dans ses mains ( Nahym).

En fait, j’étais en train de montrer mon cartable et

Liza-Mariame montrait sa mappemonde (Bastiaan).

J’ai fait une photo avec une 

mappemonde (Luqman). 

Il fait un sourire (Aïssa).

Je vois un cartable (Luqman).  Ethan est en train de mettre des 

choses dans le cartable. On l’a déjà fait : des crayons, des 

feutres (Lily), un classeur, une gomme, des ciseaux (Savana), un 

livre, un stylo, une agrafeuse, une perforatrice…(Ethan)

Là c’était moi avec ma mappemonde (Lily). 

Ma maîtresse a fait une photo de Lily (Aïssa).



Taïna repasse sur les lettres (Christophe).

Ils font des ronds à l’intérieur des ronds à 

l’encre (Emma).

Les enfants s’entraînent à faire des lignes 

obliques et des lignes brisées sur les feuillets 

jaunes (Christelle).

Les élèves écrivent en capitales d’imprimerie 

en dirigé ou en autonomie (Christelle).

Ils font des traits verticaux dans les triangles, les carrés, les ronds…et des traits horizontaux autour (Taïna).

On fait de l’encre (Nahym) pour décorer ( Bastiaan).

Bastiaan fait des formes : un triangle… 

(Ayman)



Elle compte des garçons (Lorenzo).

Je comptais les garçons (Célestine).
Elle comptait les cubes verts des garçons (Ayman), la tour 

(Youssef) des garçons (Emma),  pour voir s’il y avait le 

même  nombre de garçons (Safya).

Et après elle comptait le plus loin possible (Robinson).

On est en train de mettre le même nombre (Janelle)  

indiqué (Christelle) sur  les étoiles (Janelle).

Ils font des chiffres avec de la pâte à modeler (Janelle).

Ils montrent les chiffres dans l’ordre (Taïna). On doit les mettre dans l’ordre jusqu’à 10.

Ils font « la course aux nombres » 

(Bastiaan). Il faut les retourner pour les 

mettre sur la bande numérique (Liza-

Mariame) au fur et à mesure qu’on les 

retrouve dans l’odre (Christelle).



On fait la taille (Zoé). Célestine se mesure (Robinson). 

Aïssa est le plus grand, on se compare (Safya).

En jouant au jeu des deux fermes, les enfants 

comparent de petites quantités dans un jeu de bataille 

simplifié (Christelle).

Ils font pareil que le modèle. Ca s’appelle des 

quadrillages (Bastiaan).Je vois Ethan, moi et Aïssa. C’est une tour avec des 

Kaplas (Louna). Christelle fait une photo pendant 

qu’on fait la tour (Ethan).

Safya, Zoé et Ayman font des lettres (Ethan), plein 

de lettres de l’alphabet (Lily).

Cette fois, les enfants font des lettres en respectant des 

modèles (Christelle).



Safya regarde les araignées (Mohamed). Elle regarde 

le cocon d’araignées (Janelle). Dedans il y a des 

araignées, des petites (Zoé).

Les enfants regardent les araignées (Tiano). La  maïtresse a dit « c’est un cocon d’araignées » (Soufiane).

Quand la maîtresse a coupé, il n’y  avait pas 

d’araignées. Et quand elle a écarté, il y avait 

plein d’araignées. Elle a mis tout de suite dans 

le pot ! (Robinson).

Nous avons visionné un court 

documentaire sur  ce sympatique

animal sur le tableau numérique 

de Mme Demarck (classe de 

CE1).



Les élèves (Lily), des écoliers (Ethan) font des points (Aïssa). Ils font des formes (Louna).

Ils s’appliquaient (Imran). Moi, j’ai pris un feutre  vert (Christophe).

Dans les  cases, ils faisaient des maisons 

(Taïna). Ils faisaient plein de graphismes (Liza-

Mariame).

Louna fait son travail à côté de moi. Elle fait sa 

couverture (Ethan).

On a fait des maisons (Soufiane). On coloriait avec des 

feutres, des crayons de couleurs et des gommettes 

(Robinson). On fait de la décoration (Ayman).

Je faisais ma couverture, je mettais des 

autollants (Safya). Ils dessinaient dans 

des cases (Yassine).



Ils doivent retrouver les mêmes 

animaux (Imran). 

Pour finir cette première période, les enfants ont appris à jouer au 

memory et au mistigri…


