
 Tous les matins, à la première demi-heure, prendre 5 mn pour une leçon de savoir-vivre / pensée chrétienne/ la consigne de la semaine  (cf. Projet éducatif) avant de commencer la journée. 

 Avant d’entamer de nouvelles notions, prévoir une révision progressive  de celles déjà vues.  
      Insister sur les consignes. // En 1AF, la lecture, l’écriture sont des matières de base.  A l’école comme à la maison, chaque jour l’enfant les pratique obligatoirement. 

 

2019 – 2020 1e Année Fondamentale TRIMESTRE 1 (ETAPE 1) Les Ecoles FIC 

D + S 9 -13 septembre 16 – 20 septembre 23– 27 septembre 30 sept – 4 octobre 7 – 11 octobre 14– 18 octobre 21 – 25 octobre 

Matières Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 

Catéchisme 

Les merveilles du 

Seigneur 

Leçon 1 (maitre p. 9 – 11) 

Grandeur et bonté du Seigneur 

Savoir vivre – Bienséance  + points précis du 

code d’honneur (charte) + savoir se mettre en 

rang , en  silence 

Leçon 2 

Maitre P.12 – 14 

Le bonjour 

Leçon 3 

(Maitre p.15 – 17) 

Le feu 

Leçon 4 

(Maitre p.17 – 19) 

Moïse 

Leçon 5 

(maitre p. 19 – 22) 

Le visage 

Révision 

Examens Etape 1 

Prières 
Signe de la croix + Notre Père … (1ere partie)+  savoir vivre+ tenue pour la 

prière 

Signe de la croix + Notre père  … (2e partie) + savoir vivre – Bienséance + Tenue de 

prière 
Révision 

Très important: Bien apprendre les prières, posément, éviter le ton récitatif monotone et surtout faire prendre  à l’enfant une attitude recueillie pour dire les différentes prières même au moment de la récitation 

Eveil 
(livre) 

Moi et les autres 

Moi, dans ma famille 

Mwen, nan fanmi m p.2 

Je suis unique 

Pa gen lòt moun tankou mwen 

p.3 

Mes cinq sens 

Senk sans mwen yo p 4 

En famille 

Lafanmi 

p.5 

Révision 

Examens Etape 1 

Lecture 

Youpi, je sais lire 1 

Les sons : a – i – é – e 

p.4 – 5 – 6 et 9 

Les sons p – o – l - u 

p. 7 à 12 

Les sons u – t – r - m 

p. 13 à 18 

Les sons m, d + rév - n 

p.19 – 24 

Les sons n + è, ê, est, v 

p. 25 – 29 

Révision 

Examens Etape 1 

Ecriture /Copie/ 

Dictée 
Bien Écrire 1 

La hauteur des lignes p.6 – 7 

La position du corps 

La tenue de la plume 

La hauteur des lignes 

Les lettres : o – m – i 

Pages 7 – 8 

Les lettres a – o – m – i – 

e 

p. 8 – 9 

La lettre n , m 

Révision des pages 

précédentes 

p.  10 

La lettre s, r 

Page 11 

Révision 

Examens Etape 1 

Veiller à ce que l’enfant prenne dès le début la position idéale pour écrire et l’habitude de bien tenir son stylo. Bien suivre les consignes de la méthode. Suivre les recommandations de la Direction. 

Français oral 
Livre: Bonjour 1 

Prof : La préparation se 

fait d’abord à la maison. 

1. Toutou part à l’aventure. P.2-3 

Saluer quelqu’un et se présenter 

2Toutou et Cocorico p4-5 

Interroger quelqu’un et 

remercier 

3.-La marchande de pain 

p6-7 

Demander quelquechose 

4.-Rencontre sur la place 

p8-9 

Présenter quelqu’un et 

inviter 

5.-La famille de Pierrot 

p10-11 

Interroger et répondre sur 

l’identité de quelqu’un 

Révision 

Examens Etape 1 

Français oral 
Livre: Bonjour 2 

Prof : La préparation se 

fait d’abord à la maison. 

1. Toutou fait sa valise p. 2-3 

Objet de son environnement. 

 

2.-Au téléphone p.4-5 

saluer –demander à 

quelqu’un où il va 

3.-En route p. 6-7 

Interroger et répondre sur 

la quantité d’objets ou 

d’un être par rapport à un 

autre. 

4.-Où est Lucie ? p. 8-9 

Préciser où l’on est. 

5.-Rencontre avec 

Bourricot  p. 10-11 

demander à quelqu’un de 

se présenter 

Révision 

Examens Etape 1 

Mon livre d’Éveil 

1* 
1. Je me présente p.3 12. Une école p.16 

15. La propreté à l’école 

p.22 

25. Assassinat de 

Dessalines p.34 

Révision 

Examens Etape 1 
 

Mathématiques 

Réussir les Maths ! 1 

1. dans / en dehors / en haut / en bas p. 5 

nombres 1, 2, 3 p. 16-17 

ligne droite / ligne courbe p. 74 

2. 2. sur / dessus / sous / 

dessous p. 6 

3. nombres 4, 5 p. 18-19 

devant / entre / derrière p. 

75 

4. 3. plus de / moins de / 

autant de p. 7 

5. Signes + et = / nombre 0 

p. 20-21 

6. Révision 1 p.88 

4. plus grand >, 

plus petit <  p.8 

nombre 6,  p. 22-23 

avant / après / entre / 

début p. 76 

2. 5. positions p. 9 

3. nombre 7  p. 24-25 

4. tracer à la règle p. 77 

Révision 

Examens Etape 1 

Dessin   Dessin N°  1-2 Dessin  N°  3-4 N° 5 -6 N°  7-8  

Poésie Civisme p 23 : Mes cinq sens (en créole et en français) 



Insister sur les consignes. 

2019 – 2020  1e Année Fondamentale TRIMESTRE 1 (ETAPE 2) 
Les Ecoles 

FIC 

D + S  4– 8 novembre 11 – 15 novembre 18 – 22 novembre 25 – 29 novembre 2– 6 décembre 9 – 13 décembre 

Matières  Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 

Catéchisme 

Les merveilles du Seigneur 
 

Leçon 6 

(maitre p. 22 – 24) 

Le Seigneur promet de l’aide à 

Moïse 

 

Leçon 7 

Maitre P.25 – 29 

Le silence 

 

Leçon 8 

Livre Maitre P.29-32 

la Parole 

 

Leçon 11 : Maitre  P.35-37 : 

L’Annonciation 
Leçon 13 : Naissance de Jésus 

Noel 

Révision 

Examens- Etape 

2 

Prières  Je vous salue Marie … (1ere partie) savoir vivre 

Je vous salue Marie … (2e 

partie)  savoir vivre – 

Bienséance 

Révision-

Examens 

Examens- Etape 

2 

Très important: Bien apprendre les prières, posément, éviter le ton  récitatif monotone et surtout faire prendre à l’enfant une attitude recueillie pour dire les différentes prières même au moment de 

la récitation 

Eveil (livre) 

Moi et les autres 
 

Nous travaillons ensemble 

Lafanmi tèt ansanm 

p.6 

Ceux qui m’aident. 

Moun ki edem’ 

p.7 

Je traite bien les animaux 

Mwen byen viv ak zannimo p.8 

Mon  école 

p. 9 + 26 

Révision 
Examens 

Examens- Etape 

2 

Lecture 

Youpi, je sais lire 1 
 

Les sons b – s + rév 

p. 30 - 35 

 

Les sons : f - c - j 

p.36 - 41 

Les sons: j – g + révision - ou 

p.42 - 47 

Les sons ch – on – an 

p. 48 – 56 
Révision 
Examens 

Examens- Etape 

2 

Ecriture 

/Copie/Dictée 

Bien Écrire 1 

 

Lettre r, v 

p.12-13 

(N.B.-L’écriture dans la plus petite 

interligne) 

Lettre n, s, r, m, v 

p.14-15 

Lettre t, d, l 

p.15-19 

Lettre b, p. 

20- 23 
Révision 
Examens 

Examens- Etape 

2 

Veiller à ce que l’enfant prenne dès le début la position idéale pour écrire et l’habitude de bien tenir son stylo. Bien suivre les consignes de la méthode. Suivre les recommandations de la direction 

Français oral 

Livre: Bonjour 1 

Prof : La préparation se 

fait d’abord à la maison 

 
6.-Au marché p12-13 

Exprimer ses goûts 

7.-A table p14-15 

Donner un ordre et répondre à 

une demande. 

8.-Pierrot se prépare pour l’école p16-17 

Interroger et répondre 

Révision 
Examens 

Examens- Etape 

2 

Français oral 

Livre: Bonjour  2 

Prof : La préparation se 

fait d’abord à la maison. 

 

6.-Avis de cyclone. 

p.12-13  Offrir son aide/ donner une 

consigne 

7. Bourricot a peur p. 

14 15 

Interroge et 

répondre sur un sentiment./ 

Proposer une action. 

8.-  On range , p. 16-17 

Exprimer sur l’endroit où se trouve un être 

ou un objet 
 

Chap 9 : En bateau 

Objectif : demander et fournir des 

informations sur quelqu’un 

Possibilité d’exposé avec `` Je 
m’entraîne `   + 

Révision 
Examens 

 

 

 

Examen Etape 2 

Mon livre d’Éveil 1  2. Je suis un être vivant p.4 4. Mon corps et ses mouvements p. 6, suite 
7. 27. Bataille de Vertières     

p.35 
Révision Examen Etape 2 

Réussir les Maths ! 1  

6. croissant / décroissant p. 10 

Nombre 8 p. 26-27 

Révision 2  p. 89 

7.-ordonner / ranger p.11 

nombre 9  p. 28-29 

carré / rond / triangle p.78 

8.-droite / gauche p.12Nombre 10  

p. 30-31 

Chemin / ligne / Colonnes p. 79 

 

9. Problèmes 1 p. 65 

Nombre 10 p.32-33 
Chemin croisement p. 80 

 

Révision Examen Etape 2 

Dessin  No 8-9 N° 9 -10 N° 11-12 N° 13-14 Révision Examen Etaoe 2 

Poésie  Civisme p.23 : Mes cinq sens (en créole et en français) 


