
EMPLOI DU TEMPS « Le détective Malinou » 
3semaines 

 MAITRISE DE LA LANGUE AUTRES DISCIPLINES 
SEMAINE 1 
J1 *découverte de l’album et du thème 

policier 
p.57 
*lecture chapitre de la 1ère partie : Un 
drôle de détective 
*Etude du son é 

ESPACE : la maquette de la classe 
EDUC CIVIQUE : communiquer 
autrement que par la parole 

J2 *ORAL : prep à la lecture de l’histoire : 
fiche déclic 1 
*Lecture chapitre de la 2ème partie : Un 
drôle de détective 
 

ESPACE : le plan de la classe 

J3 *ORAL : fiche declic 2 
*lecture chapitre 2 : une inquiétante 
disparition+ questions p.59 
*des mots à construire p.60 

ESPACE : le plan du bureau de 
Malinou p.62 
ARTS VISUELS 
Photos décomposées 

SEMAINE 2 
J1 *ORAL : fiche déclic 3 

*Lecture chapitre 3 : Isadora 
*Etude du son k 

ESPACE : le plan d’une ville 
Album p.22-23 

J2 Compréhension/Prod.Ecrit : p65 
*Des mots à construire p.66 

VIVANT : des dents bien utiles p.68 

J3 *ORAL : fiche déclic 4 
*Lecture chapitre 4 : Tout s’explique 
*Comment désigner un personnage p.67 

VIVANT : les dents des animaux 
Album p.26-27+fiche photoc 2 
EDUCATION MUSICALE : bruits 
d’animaux 

J4 *Compréhension/synthèse/jeux 
Album p.20 et 32 
*Etude du son an 

VIVANT : des dents qui tombent et 
qui repoussent 
p.69 
Educ.civ : le mensonge 

SEMAINE 3 
J1 POESIE : les animaux ont des ennuis 

album p.30 
*des mots à construire p.71 

VIVANT 
Reconnaître des animaux à la trace 
à la loupe album p24-25 
ARTS VISUELS 
L’arche album p.31 

J2 Comment se repérer dans un livre 
p.72+album p.2 
PROD. ECRIT : réaliser un sommaire 

VIVANT : dents d’animaux et 
régimes alimentaires  
album p.28-29 
EDUC.CIVIQUE : 
Les dents, l’alimentation et 
l’hygiène 

J3 LANGAGE/PROD ECRIT : 
Des policiers à lire t à voir p.73 

ARTS VISUELS 
Empreintes d’autrefois et 
d’aujourd’hui 
EDUC MUSICALE 
Bruits de pas 

J4 PROD ECRIT :Nestor, l’éléphant du zoo a 
disparu !... 
BILAN 1 
BILAN2 

ARTS VISUELS 
Empreintes de pas 
BILAN 3 

 


