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Déroulement de la réunion

1) Fonctionnement de la classe: 

◦ - Effectif 

◦ - Matériel utilisé

◦ - Organisation de classe

◦ - Journée type 

◦ - Devoirs à la maison 

◦ - Projets de classe

2) Attendus des années de 
CM1/CM2

- Programmes en bref 

- Evaluation 

- Différenciation 

3) Autres demandes 

- Orientation collège

- Questions annexes  



1) Fonctionnement de la classe : Effectifs

Classe double niveau avec 26 élèves : 

14 CM1 / 12 CM2 

7 filles / 19 garçons 



1) Fonctionnement de la classe : Matériel 

- Manuel POP Maths et Français 

- Cahiers : 
- Un grand cahier bleu : leçons maths et français : leçons manipulables ou leçons classiques

- Un grand cahier blanc : Histoire Géographie / Sciences 

- Un porte vue : Histoire des arts/EMC/Anglais

- Un cahier de poésie 

- Un cahier du jour (cahier vert), un cahier d’écrivain

- Cahier de liaison  

- Une pochette  



1) Fonctionnement de la classe : Organisation de la classe 

- L’objectif est que chaque élève se sente bien en classe en proposant différents temps d’apprentissage pour respecter les 
rythmes de l’enfant.  (temps individuel, temps collectif, temps de retour au calme). 

- Des valeurs : honnêteté, persévérance, empathie, respect

- Développer leur autonomie, leur sens critique, la construction de leur identité propre comme individu au sein d’un 
groupe

- Inspiration Montessori / Freinet et classe ordinaire : activités de manipulation, application concrète des savoirs tout en 
respectant un cadre plus traditionnel en vue de préparer l’arrivée au collège. 



- Règles de la classe regroupées en 4 lois connues par chacun

- Des règles et réparations dont les modalités seront discutées en conseil des élèves 
- Le comportement attendu est spécifié avant chaque activité (temps silencieux, individuel, collectif …) 
- Le non respect des règles entraine des sanctions et réparations connues par chacun : privation partielle de droit (exercer des
responsabilités dans la classe), billet de réflexion, mot dans le cahier de liaison, réparation (excuses, aider à la réalisation d’une
tâche …)

- Des temps pour souffler : 
- Temps de retour au calme en classe : méditation, respiration, 
- Temps libres : lecture, dessin 
- Sortir quelques minutes dehors pour retirer son masque, se dégourdir les jambes … 

- Un système de récompense (étoile individuelle et collective) adapté aux capacités de chaque élève 
- Définir un contrat avec des objectifs adaptés 

1) Fonctionnement de la classe : Organisation de la classe 



Chaque journée est organisée autour de rituels :

-Travail individuel par pistes (calcul, enquête et phrase du jour) + 1 groupe en calcul 
mental 
-Atelier autonome reprenant les notions travaillées périodes par périodes 
-Rituels date, fusée des émotions 
-Rituels Histoires de Arts, Histoire-Géographie, Ecriture 

-Des temps collectifs : 
-Séance découverte de notions, médiateur de paix, anglais, conseil de classe 

- Les temps du matin sont dédiés à l’étude de la langue et les mathématiques essentiellement
- Les temps de l’après midi aux Sciences, Arts, Sports, Histoire Géographie, EMC …

- Quoi de neuf, exposés sciences 
- Conseil de classe

1) Fonctionnement de la classe : Organisation de la classe 



Arrivée en classe : 
- Chaussons (pour ceux qui le désirent), fusée des émotions, Rituels (enquêtes + calcul du 
jour + phrase du jour) 
- Ateliers autonomes (Jusqu’à 9h) 
- Présentation du programme de la journée, rituel date, appel, … 
- Dictée (collective, binôme, noircie, individuelle)
- Temps de français : découverte notion, évaluation de positionnement, travail par 

piste, travail par atelier de remédiation 
- Rituel du jour : histoire des arts, histoire, jogging d’écriture
- Récréation 
- Temps de retour au calme OU expression des émotions, de l’humeur
- Temps de maths : découverte notion, évaluation de positionnement, travail par piste, 

travail par atelier de remédiation 
- Lecture offerte 
- Pause 

L’après-midi : 
Lundi : médiateur de paix + histoire 
Mardi : Anglais + Sciences 
Jeudi : Conseil des élèves + basket 
Vendredi : Anglais + chorale 

1) Fonctionnement de la classe : Journée type 



-Dans la mesure du possible, ils seront donnés une semaine à l’avance 
-Devoirs récurrents : 

- Corriger le cahier du jour (tous les jours) 
- Corriger les mots de dictée (tous les jours) > cahier d’écrivain
- Terminer les rédactions (si besoin) > cahier d’écrivain 
- Apprendre les mots de dictée (chaque semaine) 
- Connaître et illustrer la poésie 
- Apprendre les leçons 

En plus : des petits exercices interactifs (avec QR code) pourront être proposés en 
complément des leçons collées dans le cahier 

1) Fonctionnement de la classe : Devoirs à la maison 



1) Fonctionnement de la classe : Projets de classe 

- Eco école : thème de l’eau 
- Projet autour de l’écriture : écrire un recueil de récits inventés autour de l’eau (Pourquoi 

l’eau de la mer est devenue salée ? )
- Si l’organisation de classe nous le permet : mettre ses récits en action (stop motion) à 

l’image du film Prince et princesses (Ocelot) en ombre chinoises (projet Arts visuels). 

- Projets annexes en cours de validation 
- Musée de l’eau ?
- Intervention en classe autour du recyclage 
- ABC de la biodiversité 
- Aire terrestre éducative (10 séances) : dossier de financement en cours ;                 
Financement participatif ? 

- Projet sciences en classe : en attente de retour 
- Les Amanins : horizon 2023



1) Fonctionnement de la classe : Projets de classe 

Les lectures au cours de l’année 

- La rivière à l’envers de Jean Claude Mourlevat – Tome 1 Tomek (5 € 95) - poche

- L’enfant océan de Jean Claude Mourlevat – (4 € 95) – poche 

- L’enfant qui parlait aux animaux de Roald Dahl – (6 € 80) – poche 

- Le royaume de Kensuke de Mickael Morpurgo – (8 € 90)



2) Attendus de fin de cycle : programmes en bref 



2) Attendus de fin de cycle : programmes en bref 



2) Attendus de fin de cycle : programmes en bref 



2) Attendus de fin de cycle : programmes en bref 



2) Attendus de fin de cycle : Différenciation 

Niveau très hétérogène au sein de la classe 
Pas de différenciation par niveau de classe mais par compétence.
Les leçons sont les mêmes pour les notions similaires travaillées en classe + rajout de 
certaines notions pour les CM2

Des adaptations : quantité d’écriture, nombres d’exercice à réaliser  seront décidées en cours 
d’année en fonction des difficultés / possibilités de chacun des élèves pour pouvoir avancer 
à son rythme 

Des plans de travail pourront être mis en place en cours d’année.

Une aide (APC) de 30 min par semaine pourra être proposées aux élèves en difficultés sur 
certaines thématiques. 

De plus chaque soir, de 16h30 à 16h45, les enseignantes proposent l’aide aux devoirs sur les 
créneaux de garderie. 



3) Autres thématiques : 

Orientation collège : inscription aux alentours de Novembre ;

Les prêts de livres des CM2 :
- 30 millions d’amis n°377 de septembre 2019 : 
pourquoi les animaux nous font-ils tant de bien? 

- Ferrari 
- Je fais du basket

- Les animaux de la savane
- Le grain de riz



Le temps des questions 

et de la discussion 


