
MARDI 12 MAI 2020 – RENTREE DES CLASSES DECONFINEMENT 
 

Prépa avant 
classe 

PREPA JOURNEE :   
Matériel : photocopies : devoirs -> mots expliquant qu’il n’y a pas de devoirs transmis (mais que 
une petite révision quotidienne à la maison est intéressante ;   

Mesures 
hygiène 

PREPARATION CLASSE : 

- Ventiler classe 

8h20 à 8h30 
Mesures 
hygiène 

RITUEL ACCUEIL MATIN – PROTOCOLE SANITAIRE:  
ACCUEIL / filtrage entrée 
 

Mesures 
hygiène 

- Déplacement « zombie » (distanciation) 

- Lavage des mains pour tous + (éventuel WC  + lavage) 

- garder les manteaux avec soi, appeler et placer les élèves -> nvle place identifiée! 

 RENTREE EN CLASSE : 

- Point rapide de la période du confinement 

- Quelques règles en bref -> pas de déplacement ni contact 

- calme, rangt casier, pt des cahiers corresp 

- appel + point cantine/centre 

- Date + emploi du temps de la journée 

8h45 TEMPS D’ECHANGES  

ABORDER CONFINEMENT – ECHANGES SUR PERIODE PARTICULIERE 

 

 

 EMC / HYGIENE /REGLES SPECIQUE :  

+ qu’est ce que le corona virus + règles nouvelles 

 

+ Organisation nouvelle école : nouveaux horaires/ organisation sortie- orga récré- orga salle 

classe (pas matériel collectif)- plus de tutorat – plus de responsabilité (prof fait tout !) 

 

+ Rappel Cours lavage de main 

 

9h50 

Mesures 

hygiène 

Ventiler classe 

Lavage des mains + WC + lavage 

10h Récréation 
½ cours (balisage à prévoir) 
ACTIVITES : 
-Activités individuelles possibles 
-Course / sprint sur couloirs individuelles 
-Chorégraphie à réaliser (éventuellement apprendre en classe ? puis montré par un élève) 
-jeux type « chaises musicales / 1,2,3 soleil» -> élèves se déplacent en musique (marchent, 
courent, dansent..), musique qui s’arrête, tout le monde s’arrête, celui qui est à moins d 1 m a 
perdu. 

Mesures 
hygiène 

Lavage des mains 

10h15 
 

Mathématiques :  
OBJ : REVISION + BILAN D’AMBIANCE 
Reprendre chacune des notions abordées, faire expliciter les stratégies… 

11h30 Sortie élèves. / récup par centre 

Mesures 
hygiène 

Lavage des mains 



13h20– 13h30 Entrée élèves (WC + lavage main organisé par centre) 
 – retour travail maths 

13h30 ART VISUEL :  
Réalisation d’une fresque à afficher à l’entrée de l’école. 
En parallèle, évaluation individuelle français – FLUENCE 
 

14h15 FRANÇAIS – Révision et bilan d’ambiance  
reprendre l’ensemble des graphèmes de chaque leçon et les faire écrire  
 

  

14H50 
Mesures 
hygiène 

Ventiler classe 
Lavage des mains + WC : toilettes du centre 
 

15h Récréation 
Changement emplacement / / matin 

Mesures 
hygiène 

Lavage des mains 
 

15h15 Français lecture/compréhension orale explicite  
Cf. une histoire par jour. 
 
évaluation fluence en même temps 
 
 

15h45 Bilan de la journée  
/Cartable (revoir si ramène à la maison) 

15h55 Chorale  
Révision  
 
+ apprentissage chant lavage main  
 

16h30 Récupération par périscolaire  
 
Sortie des autres élèves avec enseignants (Lavage des mains avant ) 

   

 


