Manuels et outils pédagogiques — Français CP

Pour la phonologie, langage
oral : méthode Piano : manuel
élève, cahier d’exercices pour
chaque élève. Images Taoki
pour langage oral en plus.

Pour la lecture, en complément
les 5 albums (1 par période).
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Pour l’écriture : méthode
Dumont.

Pour la production écrite,
en complément de Piano :
Ecrire avec Ludo.

Etude de la langue (grammaire,
orthographe) : Picot - Faire de la
grammaire au CP (manuel
e n s e i g n a n t + fi c h i e r é l è v e ,
trouvable sur Canopé).

Pour le lexique : Picot Structurer le vocabulaire
au Cycle 2.

Manuels et outils pédagogiques — Maths

Pour l’apprentissage des
mathématiques (Nombres et calculs ;
Grandeurs et mesures ; Espace et
géométrie) : Pour comprendre les maths
au CP, HACHETTE (1 fichier par élève).
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Prévoir le fichier des photofiches de
diﬀérenciation de Pour comprendre les
maths au CP, HACHETTE.

CP

En complément de la méthode de
mathématiques, possibilité de prévoir
des ressources Bout De Gomme,
Acces, MHM (les fichiers gratuits sur le
site).

Manuels et outils pédagogiques — Questionner le monde

Pour ces deux matières :
Temps et espace à vivre au CP,
ACCES.
L’enseignement se fait à l’aide
de l’envoi de courrier (fictif)
d’une élève de CP, Mathilde.
Elle nous partage son quotidien
et nous donne des pistes
pédagogiques.
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Pour ce domaine : Questionner le monde Cycle 2, MDI.
J’ai classé et répertorié ce que je comptais enseigner
(libre à vous de choisir, comme toutes les méthodes que
je vous partage bien sûr) :
- Animal, végétal ou minéral ?
- Comment vivent les êtres vivants ensemble ?
- Solide ou liquide ?
- Que peut-on faire avec un ordinateur ?
- L’eau dans la nature : sous quelles formes ?
- L’eau peut-elle changer d’état ?
- Les objets techniques, pour quoi faire ?
- L’air, une matière ?
- Les végétaux, ça vit et grandit comment ?
- Quel avenir pour nos déchets ?
- Comment mon corps peut-il bouger ?
- Pourquoi les aliments sont-ils variés ?

CP

Pour l’enseignement moral et
civique : le manuel de RETZ.

