
Organisation de l'instruction de Noah
niveau Ce2 - 2014/2015

Dictée     : Suivant le manuel « La bonne méthode de dictée ,Ce1»  (Librairie des écoles)
              A raison de une fois par semaine 

 Ayant un vrai problème de confiance en lui, en dictée, nous avions commencé le niveau Ce2 
 mais cela était trop difficile . Depuis , nous prenons le niveau inférieur, mais en faisant 2 
 dictées  le même jour , toujours avec la même méthode. A savoir, qu'il peut me demander 
 l'orthographe d'un mot s'il n'est pas sûr de lui, alors je l'aide à réfléchir à la bonne  
 orthographe.
  

Maths     :    Fichier A et B « Méthode Singapour Ce2» (Librairie des écoles)
                « Au rythme des maths,Ce2 »  (Bordas)
               Nous utilisons 2 méthodes différentes afin de répondre à l'envie de noah, qui adore        

   cette matière . Et qui trouve le manuel Bordas, trop simple.

Poésie     :   IL choisit une poésie qui lui plaît , et suivant son envie la recopie ou colle le texte, puis 
   illustre son cahier .

Écriture     :    Nous travaillons toujours beaucoup à l'oral, mais Noah  a pour mission d'écrire chaque 
       jour, au moins une phrase (d'un de ces exercices), de sa plus belle écriture . N'ayant  
       pas d'affinité pour l'écriture, et un petit blocage , je privilégie la qualité à la quantité . 
      De plus Noah à fait beaucoup de progrès au niveau de la « présentation /propreté » du 
      cahier.
      

Production d'écrits     :    Soit avec les exercices de rédaction de son manuel, soit à l'aide des « Dès 
                         d'histoires ». Cela reste encore un exercice complexe et difficile pour lui, 
                         surtout parce que le sujet est plus ou moins imposé.

Vocabulaire     :    Nous utilisons  l'échelle Dubois-Buyse, nous avons commencé avec l'échelon n°11 
            et nous sommes à ce jour au n°16, ce travail se fait toujours à l'oral, sauf en cas de 
            mot trop long (3 ou 4 syllabes) .

Sciences     :    Atelier Hachette (cycle 3)
       Suivant le chapitre étudié, nous prenons un livre, manuel ou des fiches sur  internet 
      que j'imprime. Et nous laissons une trace dans le cahier .

Géographie     :     manuel cycle 3 (Atelier Hachette)
             Suivant le chapitre étudié, nous prenons un livre, manuel ou des fiches sur internet  
             que j'imprime. Et nous laissons une trace dans le cahier .

Histoire     :    manuel cycle 3(Atelier Hachette)
      C'est la progression (ci-joint), trouvé sur internet et qui concerne tout le cycle 3 , que 
      nous suivons. Suivant le chapitre étudié, nous prenons un livre, manuel ou des fiches sur 
      internet que j'imprime. Et nous laissons une trace dans le cahier .  Afin de faire une     
      révision en fin d'année, j'ai prévu de faire faire une frise à Noah .
                            



Lecture     :    Manuel de lecture Ce1 et Ce2 (Librairie des écoles)
     Plus de la lecture plaisir (liste de lecture ci_joint)

Histoire des arts     :    Manuel cycle 3 (Librairie des écoles) chapitre  1 à 20

Instruction civiques     :   Suivant l'actualité du monde qui nous entoure, et avec la progression ci-
joint.

L'art plastique     : est pratiqué chaque semaine,tout le monde en même temps .

Pour ce qui est de l'anglais, j'ai choisi de ne pas en faire , formellement,avant la 6ème, afin de 
privilégier l'étude de la langue française d'une part, et après avoir lu plusieurs articles/rapports, 
démontrant l'inutilité de l'enseignement de cette matière avant 11 ans.  Mais il a certaines 
connaissances comme les chiffres, les couleurs....., qu'il a appris de manière totalement informelle.

Outre tout ceci, nous avons plusieurs ateliers, pour apprendre, manipuler et s'amuser autrement :
Tangram,Pentamino,Logico,Allumette,Base 10,Dès d'histoire, Dès de dessins , ..etc....

             Organisation de l'instruction de Noah
niveau CM1 - 2015/2016

Voici la liste des manuels et livres que j'ai choisi d'utiliser , pour l'année prochaine .

Écriture lettres majuscules   :   Les cahiers d'écriture CP/CE1 nº3 de Danièle Dumont (Hatier)
                                                ou La chouette CE1 écriture (Hatier)

Nous profiterons de l'apprentissage de Mackenzie, pour revoir les 
                        majuscules avec Noah qui a du mal avec certaines, et qui à demandé à 
                        les revoir.

Maths : Méthode Singapour Cm1 cahier A et B, (Librairie des écoles)
  Et sûrement les cours EAD 

Lecture : manuel de lecture CM1  (Librairie des écoles)
     (5 extraits d’œuvres connues) 

Étude de la langue/grammaire : manuels Cm1 étude de la langue  (Librairie des écoles)
       Manuel de grammaire cm1/cm2   (Librairie des écoles)

                                     



Géographie : manuel Cm1/Cm2 (Librairie des écoles) chapitre 1 à 36

manuel cycle 3 (Atelier Hachette)
            Nous étudierons aussi  la géographie mondiale et les capitales des pays .

Dictée : la bonne méthode de dictée ce1 et ce2 (Librairie des écoles)

Histoire     :    Programmation ci-joint 

Sciences     :   Atelier hachette (cycle 3)

Histoire des arts     :   Manuel cycle 3 (Librairie des écoles) chapitre  20 à 40


