
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les outils des élèves 

 CP CE1 CE2 

Les outils 
des élèves ( 

cahiers, 
classeur...) 

DDM (grand cahier bleu) 
 

Poésie chant (cahier Jaune) 
 

Cahier liaison (Rouge) 
 

Cahier du jour (Bleu) 
 

Cahier de leçon (Vert) 
 

Cahier de lecture/sons (Violet) 
 

Pochette dans la case (pour le travail 
en cours) 

 
Classeur 

1. Français 
2. Mathématiques 

 
Pochette rouge (rangée dans le 

bureau) pour les livrets et 
évaluations 

 

DDM (grand cahier bleu) 
 

Poésie chant (cahier Jaune) 
 

Cahier liaison (Rouge) 
 

Cahier du jour (Bleu) 
 

Cahier de leçon (Vert) 
 

Cahier de lecture (Violet) 
 

Pochette dans la case (pour le 
travail en cours) 

 
Classeur 

1. Français 
2. Mathématiques 

 
Pochette rouge (rangée dans le 

bureau) pour les livrets et 
évaluations 

 

Littérature (grand cahier bleu) 
 

Poésie chant (cahier Jaune) 
 

Cahier liaison (Rouge) 
 

Cahier de leçon (Vert) 
 

Cahier du jour 96p. (Orange) 
 

Pochette dans la case (pour le travail 
en cours) 

 
Classeur 

1. Grammaire 
2. Vocabulaire 
3. Conjugaison 
4. Orthographe 
5. Mathématiques 
6. Autonomie 

Classeur n°2 
1. Histoire 
2. Géographie 
3. ICM 
 

Pochette rouge (rangée dans le 
bureau) pour les livrets et évaluations 

Les manuels 
ou fichiers 

utilisés 

TAOKI (Manuel, Fichier 1 et Fichier 2) 
Cahier d'écriture Jocatop 

J'apprends les maths avec Picbille CP 

Je lis avec Mona CE1 (livre + fichier) 
Cahier d'écriture DD n°3 

J'apprends les maths avec Picbille CE1 

Manuel "A portée de mots" CE2 
Manuel "Pour comprendre les maths" CE2 

Fichier Sciences "Les cahiers de la Luciole" 
CE2 



 



Les PPRE de la classe de CP-CE1 
 

Prénoms 
Activités prévues dans le cadre 

du PPRE 
Organisation (quand ? durée ? 

modalités ?) 

M. ... 
CE1 

Ecriture niveau CP 
 
Lecture (différenciation) 
Grammaire (différenciation) 
 
Mathématiques niveau CP 

Cahier adapté niveau CP et spécial 
gaucher (double ligne puis 
progressivement seyès agrandi) 
 
Mise en place d'une différenciation 
en lecture et en mathématiques 
(quantités adaptées). Idem en 
Etude de la langue 

Attente CLIS 

L... ... 
CE2 

Lecture 

Orthographe 

Production d'écrits 

Dans le cadre de son livret TSL, 
apport d'une aide ponctuelle pour 
amener à la compréhension des 
textes. Aide avec lexique pour 
l'orthographe. 
Suspicion de dyslexie : textes 
agrandis ; leçons en couleurs pour 
aider à la mémorisation 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



Les élèves particuliers 

 Les PAI 

Nom des élèves Détails PAI 

K. Allergie poussière et 
acariens 

M. Maladie de Crohn (WC !) 

R. Souci moteur (faiblesse 
musculaire) 

  

  

 Les gauchers 

Nom des élèves     Nom des élèves 

Marie-Sophie  ... 
Jean-Paul  ... 

...  ... 

...  ... 

...  ... 
 

 Les élèves portant des lunettes 

Nom de l'élève Pendant la récréation 

M. OUI     NON  
L. OUI     NON  
T. OUI     NON  
M. OUI     NON  
P. OUI     NON  
 OUI     NON  

 


