
Semaine 2  
du 9 au 13 septembre 

Après avoir parlé des drapeaux des Etats Unis, de l’Australie, de la France et de 
l’Angleterre en anglais car nous voulions découvrir les pays où Foxy, notre ami anglais est 
parti en vacances, nous avons situé les différents pays sur une mappemonde. 

Rafael nous a apporté un drapeau qu’il avait à la maison : celui du Portugal. 

Nous l’avons alors observé et comparé aux drapeaux déjà étudiés.  

 

Nous avons notamment remarqué qu’il a beaucoup plus de couleurs et qu’il contient un 
blason. Après avoir expliqué ce qu’est un blason, nous avons regardé grâce à la 
tablette le blason de Saint Martin sur le pré. 

 



En lecture, les CP ont découvert le graphème « L » et la phrase allant avec était : Le lutin 
aime la lavande. Tout le monde ne connaissait pas cette plante. Certains la 
connaissaient et en ont chez eux, comme Ilian qui a bien voulu nous en cueillir le temps 
de midi. Il a donc pu montrer à toute la classe durant l’après-midi ce qu’est la lavande 
et les élèves ont pu sentir le parfum de la lavande. 

  

 

En mathématiques, les CP ont travaillé autour du nombre 5 et ont cherché comment 
nous pouvions le représenter.  

Voici un travail d’élève sur le cahier de brouillon puis le début de la synthèse faite au TBI. 
Maintenant que les élèves ont vu qu’un nombre peut s’écrire sous plusieurs formes, les 
CP ont démarré leur cahier des nombres. Après avoir fait la page du « 5 » tous 
ensemble, les CP ont redémarré à la page « 1 » puis chacun va à son rythme. 



 

 

 

  



La semaine s’est achevée par l’atelier cuisine du mois de septembre et la confection 
d’un gâteau banane – chocolat.  (le principe de l’atelier du mois sera expliqué en 
réunion de rentrée) 

 

 











 

 

Les gâteaux seront dégustés par la classe et les élèves nés en septembre auront 
l’occasion de souffler une bougie. 


