
• Profil de la classe 
• Organisation de la classe 
• Cahiers et classeurs 
• Répartition horaire par matière 
• Emploi du temps  
• Programme de l’année 
• Suivi du travail scolaire… et devoirs

Réunion de rentrée CM2B  
mardi 11 septembre 2018

• Blog CM2B 
• Bibliothèque 
• Evaluations 
• EPS 
• Sorties scolaires 
• Utilisation du TBI 
• Questions diverses
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31 élèves 
• 13 filles  
• 18 garçons 
    plus jeune : mai 2009 
    plus âgé : octobre 2007 

• Classe relativement calme malgré le nombre. 
• Lenteur à se mettre au travail. 
• Niveau scolaire assez hétérogène. 
• Bonne participation de certains enfants / attitude passive de 

certains autres.

Profil de la classe



• Mixité 
• Favoriser l’entraide et le travail de groupe (travail strictement individuel régulier cependant). 
• Changement de la disposition à chaque nouvelle période en fonction des activités (remédiation, 

recherches…)

Organisation de la classe



Cahiers et classeurs
Objectif prioritaire : alléger les cartables !

Cahiers
Petits

Brouillon 
Liaison (rouge)

Grands
Exercices (incolore) 
Ecriture (jaune) 
Histoire (violet) 
Leçons (rouge)

Classeurs
Classeur perso

Français 
Maths 
Géométrie 
Géographie - Sciences - EMC 
Anglais 
Education Artistique et musicale

Classeur rouge
Evaluations

Dictionnaire 
Bescherelle 
Pochette travaux en cours

+



Répartition horaire par matière

Domaines disciplinaires Durée annuelle Durée hebdo moyenne

Français 288 heures 8 heures

Mathématiques 180 heures 5 heures

Langue vivante 54 heures 1 heure 30

EPS 108 heures 3 heures

Sciences et technologies 72 heures 2 heures

Arts visuels, Ed. musicale, histoire des arts 72 heures 2 heures

Histoire-Géo, enseignement moral et civique 90 heures 2 heures 30

TOTAL 864 heures 24 heures

Horaires d'enseignement des écoles élémentaires
Article 1 - La durée hebdomadaire des enseignements à l'école maternelle et à l'école élémentaire est de vingt-quatre heures.
Article 2 - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis 
par domaines disciplinaires comme suit :



Emploi du temps

Définitivement fixé d’ici une semaine environ ;  
plannings terrains de sport, salle info, intervenants EPS… en 
cours d’élaboration 

Globalement : 

Matin : 	 	 	 consacré au Français et aux Maths 

Après-midi : 	 EPS (presque tous les jours), 
		 	 Langue vivante 
		 	 Sciences-Histoire-Géographie (pluridisciplinarité) 
		 	 Arts visuels 
		 	 Education musicale 

Rituels : 	 
	 	  
Calcul Mental 
Conjugaison 
Vocabulaire 
Orthographe 



Programmes imposés par le Ministère  

consultables sur le site du Ministère (www.education.gouv.fr/) 

Autonomie et Méthode 

∗	 Travailler en temps limité 
∗	 Faire preuve d’esprit d’initiative 
∗	 Montrer de l’intérêt par une participation active 
∗	 Etre rigoureux, soigneux, etc. 

Programmes CM2



Cahier du Jour (travail quotidien) 
Cahiers et classeurs. 
Blog (www.lasallecm2b.eklablog.com) 

…et devoirs 

Peu de travail écrit à la maison (interdit par le ministère), mais… 

	 	 Leçons à apprendre et à réviser dans le porte-vues 
Entraînement au calcul mental 
Dictées et divers textes à corriger 
Lecture (différents supports au cours de l’année) 
Petits problèmes ou énigmes mathématiques 
Recherches à faire et se tenir au courant de l’actualité  
Revoir régulièrement ce qui a été fait (réactiver !)  >  Blog 

Suivi du travail scolaire...

http://www.lasallecm2b.eklablog.com


Blog CM2B >   lasallecm2b.eklablog.com

http://lasallecm2b.eklablog.com/


Bibliothèque

Pas de visite à la bibliothèque municipale 

	 	 	 	 Trop coûteux en temps et peu efficace au CM2

Bibliothèque de classe 

	 	 	 	 Moment calme de lecture « plaisir » 
	 	 	 	 15 min / jour  >  1 h / semaine  >  4 h / mois 
	 	 	 	  
	 	 	 	 Prêt et achat de romans 
	 	 	 	

mais…

Arrou-Vignod Jean-Philipe Arrou-Vignod Le professeur a disparu
Arrou-Vignod Jean-Philipe Arrou-Vignod Enquête au collège
Arrou-Vignod Jean-Philipe Arrou-Vignod Une belle brochette de bananes
Audren Audren Ma grand-mère m’a mordu
Aymé Marcel Aymé Les bottes de sept lieues
Aymé Marcel Aymé Les cygnes
Beaumont Madame de Beaumont La belle et la bête
Berna Paul Berna Le cheval sans tête 
Bigot Robert Bigot Les lumières du matin
Blyton Enid Blyton Le club des 5 et les gitans
Blyton Enid Blyton Le club des 5 et les papillons
Blyton Enid Blyton Les sept et la déesse d’or
Boileau-Narcejac Boileau-Narcejac Sans atout et le cheval fantôme
Boileau-Narcejac Boileau-Narcejac Sans atout et le cheval fantôme
Boisset Eric Boisset Le grimoire d’Arkandias
Brisou-Pellen Evelyne Brisou-Pellen Deux Graine de cacao
Brisou-Pellen Evelyne Brisou-Pellen Deux Graine de cacao
Brisou-Pellen Evelyne Brisou-Pellen Le fantôme de maître Guillemin
Brunet Marion Brunet L’ogre au pull vert moutarde
Cendrars Blaise Cendrars Petits contes nègres…
Ciravégna Nicole Ciravégna Chichois et les quatres Louis
Ciravégna Nicole Ciravégna Chicois de la rue des Mauvestis
Coville Bruce Coville Mon prof est un extraterrestre
Dahl Roald Dahl Danny, Champion du monde
Daudet Alphonse Daudet Les lettres de mon moulin
Delval Jaques Delval Anne B., Figurante
Desplat-Duc Anne-Marie Desplat-Duc Le trésor de Mazan
Desplat-Duc Anne-Marie Desplat-Duc Olivier la terreur
Desplechin Marie Desplechin Une vague d’amour sur un lac d’amitié
Desplechin Marie Desplechin Verte
Doyle Conan Doyle Le chien de Baskerville
Drozd Irana Drozd Un tueur à ma porte



Evaluations

• 	 Evaluation continue  	 >  Evaluation formative 
       Repérer les élèves n’ayant pas acquis une compétence ; Soutien, remédiation… 

  

• 	 Evaluations bilans   		 >   Evaluation semestrielle 
	    LSU (Livret scolaire unique) 

 



EPS

• Pratique quotidienne : vos enfants ont besoin de bouger (séances de 30 min. à 1heure en moyenne) 
• Tenue de sport tous les jours (chaussures de sport dans un sac si les enfants veulent venir à l’école  
avec des chaussures non adaptée à la pratique sportive) 

Athlétisme  : course, lancer, biathlon  (pas d’équipement pour le saut) 

Jeux de confrontation : Tic tac toe, le cavalier, ultimate, etc. 

Jeux d’adresse : Quilles finlandaises (molky) 

Sports collectifs : Basket, hand-ball, … 

Course d’orientation 



Sorties scolaires

• Programme culturel de la ville :  
	   Expositions et spectacles 

• Fête de la science le 11 octobre (Arbois) ? 

• Sorties Nature (EPS : course d’orientation) 

• Autres sorties éventuelles en fonction : 
	 	 	 	 	 	 	 	 du budget 
	 	 	 	 	 	 	 	 du programme 
	 	 	 	 	 	 	 	 du comportement des enfants… 



Questions diverses


