
Une année en 6P



Une journée type
u Début de la garderie pour les lève-tôt: 7h

u Début des activités : 8h

u Récréation : 10h15

u Reprise des activités : 10h30

u Pause méridienne : repas à 12h

u Reprise des activités : 13h15

u Récréation : 14h45

u Reprise des activités : 15h

u Fin des activités : 16h

u Etudes surveillées (facultatif): 16h15 à 17h (lundi, mardi et jeudi)

u Garderie (facultatif): jusqu’à 18h30



Les intervenants

u Anglais: 2 x 45 min avec Carolyn

u Allemand: 2 x 45 min avec Angêline

u Sport: 2 x 45 min avec Benoît

u Musique: 45 min avec Nadège

u Religions: 45 min avec Armel



Français



Compréhension et production de l’écrit

Lire des œuvres en 
intégralité pour 

construire sa culture 
littéraire



Dégager les caractéristiques des types de textes 
étudiés



Pour écrire un texte de ce type



Fonctionnement de la langue

Analyse grammaticale
(groupes de la phrase)



Conjugaison
(Verbes du 1er, 2ème, 3ème groupe au 

présent, futur, imparfait, passé composé 
puis à l’impératif)



Vocabulaire

Utilisation du dictionnaire, termes génériques, synonymes, contraires…



Orthographe

Accords sujet/verbe, accords 
dans le GN, homophones…



Pratique régulière de la dictée 
 
 
 

 

 

Vocabulaire à connaître pour la dictée 18   

Noms Adjectifs Mots invariables Verbes 
- une semaine 
- la joie 
- le fondateur 
- une école 
- un élève 
- un cartable 
- un loto 
- un jeu 
- une journée 
- un 

personnage 
- une activité 

 

- grand 
- salésien 
- sympathique 
- festif 
- différent 

 

- autour 
- certainement 
- ce jour-là 

- avoir 
- être 
- laisser 
- participer 
-  

Au futur 

 

 

Enrichir son 
vocabulaire



Analyser les phrases pour construire la chaîne des accords



Des corrections individualisées pour progresser selon ses besoins



Maîtriser la langue pour s’exprimer à l’écrit



Mathématiques



Manipuler pour préparer le passage à 
l’abstraction



Comprendre le sens des 
opérations



Utiliser les instruments de mesure pour appréhender les 
grandeurs



Construire une figure avec un axe de symétrie



Résoudre des problèmes pour 
approfondir les notions étudiées



Construire des figures qui ont la même aire 
mais pas le même périmètre



Comprendre un système de 
numération d’une autre culture



Utiliser les opérations pour résoudre un problème
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'1 . Marie se rend chez son ami Arnaud avec '123 images

et 165 billes; elle avait plus d'images avant de venir, mais
elle en a donné 47 à son frère.
Combien Marie avait-elle d'images avant d'en donner à
son frère?

Marie et Arnaud comparent leurs collections de timbres.
Arnaud a 305 timbres de moins que Marie; il en a208.
Combien de timbres possède Marie?

Ségolène a reçu une série de 34 timbres pour ses 13 ans;
elle en avait déjà 138. Elle les a tous apportés chez
Arnaud.
Combien Ségolène a-t-elle apporté de timbres?
Marie a beaucoup de livres; elle en a 89, Son ami Arnaud
en a encore plus; il en a 126.
Quelle est la différence entre le nombre de livres de Marie
et le nombre de livres d'Arnaud?

2.

3.

4.
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Amandine a 10 ans; elle habite l'un des 15 immeubles de
25 étages de la cité avec ses parents et ses 2 frères de
12 eI'14 ans, ll Jt a 8 appartements par étage et aucun au
rez-de-chaussée.
Combien d'appartements y a-t-il dans l'immeuble
d'Amandine?

2. *i** *{ g:nr-ur*s
Si six æufs d'oie coûtent
douze francs, et si douze
æufs de poule valent six
francs, et si I'on achète
douze æufs d'oie et six
æufs de poule, combien
doit-on payer?
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Anar's et Gabriel disposent de 200 bougies chacun pour
éclairer la salle de bal. Anais doit remplir le plus possible de
chandeliers à 7 branches et Gabriel le plus possible de
chandeliers à 1'1 branches.
Combien de chandeliers complets chacun va-t-il pouvoir
remplir?



S’entraîner pour mémoriser les notions 
abordées



Pratique 
régulière du 

calcul



Reproduction de figures



Jouer pour développer des stratégies et 
entretenir la motivation



Comprendre la stratégie de son adversaire



Faire des déductions


