
Un exemple de grille planification des interventions du maître supplémentaire

Annexe 3b

Période du  au 

Niveau d'intervention

Intitulés de l’action

D : Domaines

C : Compétences

A : Activités

Nombres de
séances / Semaines

Modalités

 Décloisonnement 
 Co- animation 
 Dédoublement
 Ateliers 
 (Co)-observation



École Michelet à Châteauroux - 36                                                                       Période du 30 septembre au 20décembre 2013

1. Dispositif CP CE1 CE2

Intitulés de l’action
Phonologie

Combinatoire
Vers la numération Fluence de lecture et lexique. La grammaire est une chanson douce.

D : Domaines Oral Mathématiques Oral Langue orale et écrite

C : Compétences

- Améliorer ses compétences 
phonologiques.
-Améliorer ses compétences 
en combinatoire

-Connaître et nommer les 
nombres entiers
-Calculer mentalement
-Calculer en ligne

 Améliorer sa fluence de lecture.
 Se préparer à une meilleure 

compréhension des textes lus.

 Enrichir son lexique

 Distinguer les différentes natures de mots
 Connaître les règles d’accord entre 

déterminant et nom.
 Connaître les règles d’accord entre nom et 

adjectif.
 Comprendre les notions de passé-présent-

futur.
 Conjuguer les verbes.
 Accorder verbe et sujet…

A : Activités

 Découverte de la 
méthode de lecture.

 Jeux de Phono 
(phono/catégo…)

 Travail en appui sur
la méthode choisie 
en CP.

 Textes de Fluence CE1
 Activités favorisant le travail en 

autonomie

 Jeux d’activités langagières 
(références : ACELF : Association 
Canadienne d’Education de Langue
Française)

 Comment simplifier l’approche de la 
grammaire à travers des activités ludiques ?

 Mise en place d’un projet à partir de l’œuvre
d’Erik Orsenna : La grammaire est une 
chanson douce.

Nombres de
séances / semaines

4 séances /semaine.
Les élèves des deux classes de CP sont répartis en 3 groupes 
distincts. Prise en charge par les enseignants de la classe + 
maitre supplémentaire. L’aide surnuméraire est consacrée aux 
élèves de CP la matinée entière.

4 séances / semaine (13H30 / 15H00)
2 groupes semi-hétérogènes.

4 séances / semaine (15H20/16H30)
- 2 séances menées en groupe classe entier 

(co-animation et/ou co-observation)
- 2 séances menées en groupes hétérogènes

Modalités

 Décloisonnement 
 Co- animation 
 Dédoublement
 Ateliers 
 Co-observation

 Décloisonnement 
 Co- animation 
 Dédoublement
 Ateliers 
 (Co)-observation

 Décloisonnement 
 Co- animation 
 Dédoublement
 Ateliers 
 (Co)-observation

 Décloisonnement 
 Co- animation 
 Dédoublement
 Ateliers 
 (Co)-observation

Un MACLE.AD (MACLE ADAPTÉ) sera programmé sur la classe de CM2 :
 travail autour des dictées (différentes formes de dictées seront travaillées : dictées dialoguées, préparées, frigo, noircies, surveillées, concours de dictées)


