
Apprentissages 
fondamentaux :  

des outils et des gestes 
pour ritualiser (M),  

manipuler, automatiser (E)  

IEP4 NC 



Ritualisations - Méthodologie 

- De la production d’écrits 

- Phrases du jour : écrits courts à contrainte 

- Des problèmes 

- Problèmes du jour, appuis photographiques 

- De l’utilisation des outils 

- De l’affichage au Memento 

- Du dico de fond de classe au Dico d’îlot 



Phrases rédigées du jour 
Semaine 1: thématique : libre, contraintes grammaticales : Gr- : 

passé/présent/futur, CM1/CM2 : 1 phrase simple au présent + CM2 1 au passé 
ou au futur... + dictée erronée le vendredi 

Semaine 2 : Th: L'Europe -Gr- : présent/futur ; CM1 : une phrase simple avec des 
indications de temps et de lieu / CM2 : une phrase complexe avec 2 
compléments (CCL + CCT ou CCT + COD ou CCT + COD) + dictée erronée V 

Semaine 3 : Th: L'Histoire- Gr- : passé, infinitif et groupes des verbes ; CM1 : une 
phrase au présent avec un verbe imposé (donner l'infinitif) ou un groupe 
imposé / CM2 : une phrase au présent avec 2 verbes ou 2 groupes imposés 

Semaine 4 : Th: La voile - Gr- : présent, infinitif et groupes des verbes ; CM1 : une 
phrase au présent avec un verbe (donner l'infinitif) ou un groupe imposé / CM2 
: une phrase au présent avec 2 verbes ou 2 groupes imposés 

Semaine 6 : Th: La voile - Gr- : adjectif et complément du nom ; CM1/CM2 : 1 
phrase (CM1 :simple) avec 1 (CM1) ou 2 GN comprenant au moins 2 adjectifs 
proposés dans affiche du lexique de la voile + dictée erronée V 

Semaine 7 : Th: Libre -Gr- : accord sujet/verbe ; CM1 : une phrase simple avec un 
sujet imposé (GNS ou NS) / CM2 : une phrase complexe avec sujet indiqué (2e 
P du S...) + dictée erronée V 

 



Au CM1 et au CM2 

« l’écriture trouve sa place dans le cadre d’une pratique 
quotidienne  

   rituels d’écriture,  

  écrits de travail,  

  écriture créative, production d’écrits dans le cadre 

des enseignements  

Les activités reliant l’écriture et la lecture s’inscrivent dans 
des séquences d’enseignement de 2 à 4 semaines qui 
permettent de mettre en œuvre le processus d’écriture 
en articulation avec le parcours de lecture élaboré en 
conseil de cycle 

La longueur des écrits progresse au fur et à mesure de 
l’aisance acquise par les élèves. » 







Problèmes du jour 
Dans un champ, il y a 
28 orangers et 31 
citronniers.  

 Combien y a t-il d'arbres ? 
 Quelle est la longueur du champ ? 
 Quel est le nombre d'oranges ? 

CM3 : Hervé a 15 ans. Il a 4 ans de moins 

que sa sœur Émilie et 2 ans de plus que 

son frère Julien. 

2. Qui est le plus jeune de la famille ? 

3. Quel âge avait Émilie l’année dernière ? 

CM2 : Dans combien de temps Julien aura 

t-il l’âge qu’à Hervé aujourd’hui ? 

Problème ouvert CM3 : dans ma 

tirelire j’ai 11 pièces de monnaie, 

pour une somme de 17 euros. Je 

n’ai que des pièces de 2 € de 1 € et 

de 0,50 €. Combien y a t-il de 

pièces de chaque sorte ? 

Combien y a 

t-il de 

semaines 

dans une 

année : 

 30,  7 ou 52 ? 

Je m’appelle Toto, j’ai 12 ans, et j’adore 

les énigmes. En voici une : l’autre enfant 

de mon père a exactement le même âge 

que moi, et pourtant, ce n’est pas mon 

frère jumeau. Qui est-ce ?  

02h20  Météo 

02h25  Concert classique  

03h20 Magazine du dimanche 

04h15 La France (documentaire) 

04h 58 Le 36 minutes (Journal) 

Observe ce programme télé : 

(CM3) Combien de temps dure le documentaire ? 

(CM2) A quelle heure va se terminer le journal ? 

http://www.programme-tv.net/2007-12-16/1/5/2085974/hertzien/cabaret.html
http://www.programme-tv.net/2007-12-16/1/5/2085974/hertzien/cabaret.html
http://www.programme-tv.net/2007-12-16/1/5/2085974/hertzien/cabaret.html



