
 

 

8h20 -Accueil des élèves : 3 classes -> portillon du parking  

Lorsque les élèves arrivent, ils se placent sur une croix 

Une fois tous arrivés emmener les élèves se laver les mains (toilettes du haut escaliers colimaçon) 

En classe :  

 Les élèves vont directement à leur place. Ils ne déposent plus leur cartable et leurs affaires dans le couloir.  

 Chaque élève doit avoir son matériel 

 

debriefing  

-Les gestes barrières  

 Brain storming : qu’est-ce que les gestes barrières ? Lister décrire 

-pourquoi se laver les mains avec du savon ? 

Vidéo/ description des gestes/ essais dans la classe 

 Quelles seront les nouvelles règles dans la classe ? 
 
-Pas de déplacements 
-Je ne prête pas mon matériel,  
-je vais me laver les mains après avoir éternué, m’être mouché. 

 Affichage 

Explication des sens de circulation dans l’école 

Explication de la récréation avec les cm2 mais 2 espaces différents. 

Rechercher des jeux 

 

Pause active sans chaise 

 

-Date + calendrier 

Mise en commun+ chaque jour compte 

 

Langage : 

Raconte ton confinement 

Prod écrit 

Mise en commun 

 

-Maths 

Collectif : 

Ecriture en lettres d’un nombre 

10h00 passage lavage des mains 
 (toilettes près des escaliers en colimaçon) 

rappel des consignes de déplacement,  
lavage 

 
10h10/10h20 cour 

Retour par l’escalier central 
Lavage des mains 

 
 

11h50 lavage des mains toilettes escaliers  
colimaçon 

12h00 Sortie coté parking 
 
 

13h50 : accueil coté portail 
Passage aux toilettes 

 
Choisir 2 livre selon son niveau 

Rappel des règles je touche je prends 
 

14h50 passage lavage des mains 
 (toilettes près des escaliers en colimaçon) 

rappel des consignes de déplacement,  
lavage 

15h00/15h10 cour 
Retour par l’escalier central 

Lavage des mains 
 

16h20 : lavage des mains toilettes escaliers  
colimaçon 

16h30 Sortie coté parking 
 
 



Quel est ce nombre ? 

Calculs compléments 

Révisions des tables 

Ex autonomes sur les tables 

Jeu du bus en collectif (TBI) réponse de l’élève sur ardoise 

 

Pause active  

 

Anglais : 

Révision de toutes les structures connues. 

 

Arts 

Fabrication d’une réglette de distanciation 

 

Lecture : 

Texte je dois rester à la maison   -> passer écouter lire les élèves 

 

Musique : 

Ecoute de la chanson Et demain 

Collage des paroles 

 

Lecture autonome 

Mise en commun de sa lecture 

 

 


