
Année scolaire 2016 - 2017 

Niveau de la classe 

Nombre d'élèves 

Organisation générale 

Zone B 

Période Période Nombre de semaines Vacances 

1 1er septembre 2016–  
19 octobre 2016 7 19 octobre après la classe 

3 novembre au matin 

2 3 novembre 2016 – 
 16 décembre 2016 6 ½  16 décembre après la classe 

3 janvier au matin 

3 3 janvier 2017 –  
10 février 2017 6 10 février après la classe 

27 février au matin 

4 27 février 2017 -  
7 avril 2017 6 7 avril après la classe 

24 avril au matin 

5 24 avril 2017 – 
7 juillet 2017 10 ½   7 juillet après la classe 

Jours fériés et non travaillés: 
Mardi 11 novembre 2016 – Lundi 1er mai 2017 – Lundi 8 mai 2017 –  

Week-end de l’Ascension: jeudi 25 mai 2017 – dimanche 28 mai 2017 
Lundi 5 juin 2017 



Calendrier annuel 



Calendrier annuel 



Surveillances 

Bibliothèque 

T ICE 

EPS 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Conseil  
(cycle, maitres) date Sujets abordés 



Trimestre Date Sujets abordés 

1 
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Septembre Octobre Novembre 

Décembre Janvier Février 

Mars Avril Mai 

Juin Juillet Août 
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Lecture 
personnelle 

Chaque élève et l’enseignant lisent 
un ouvrage de leur choix, en 
silence, pendant 10 minutes 

Après la récréation 

Calcul mental Couper/bouletter 
Séries de calculs rapides Activité de rupture 

Petits chants en 
allemand 

Reprise régulière des petits chants 
appris en cours d’allemand Activité de rupture 

Date et météo Description de la date et de la 
météo en allemand Tous les matins 

Cahier d’appel Bannette à courrier à côté 
du bureau 

Classeurs 
d’ateliers 

Classeurs avec atelier en 
autonomie 

Sur l’étagère à côté du 
bureau 

Livres en prêt Ouvrages prêtés pendant les 10 
minutes de lecture personnelle 

Petite bibliothèque devant 
le bureau « Coin lecture » 

Manuels Divers manuels dans l’étagère devant le 
bureau 

Matériel d’arts 
plastiques Feuilles, colle, peinture, craies… Salle d’arts plastiques 

Étagère « arts » 

Petit matériel utile autocollants étoiles, tampon 
« patte d’ours » Tiroir central du bureau 

Les feux 
tricolores 

Les élèves sont vert tous les matins 
Premier avertissement, ils passent en orange 

Deuxième avertissement, ils passent en rouge et sont punis 

A côté du 
tableau 

Le pass’liberté 
Les élèves à qui on peut faire confiance ont le droit d’aller seuls à la 

bibliothèque, de partir sans attendre de se mettre en rang à la 
sortie des classes. 

A côté du 
tableau 

Pass’ dans 
le cahier 

bleu 

Les règles de 
base (affichées) 

1. Je fais des efforts 2. J’applique les consignes très vite 3. Je lève 
le doigt pour prendre la parole 4. Je lève le doigt pour quitter ma 

place  5. Je prends les bonnes décisions 

En haut de la 
porte de 

communication 

La patte d’ours Utilisée pour montrer que les efforts dans le cahier du jour ont été 
vus même si le résultat n’est pas encore bon. 


