
Organisation de l'instruction de Cassidy
niveau CM2 - 2014/2015

Étude de la langue     :    Cours belges EAD ,par correspondance N°173 . Ce cours correspond à un 
niveau cm2/6ème , en 42 séries. A ce jour, Cassidy a fini le niveau cm2 et poursuit avec la suite. Les 
cours étant très complets, elle n'utilise pas d'autre support. Elle fait 1 série par semaine avec des 
devoirs chaque semaine.

Maths     :    Cours belges EAD , N°172 . Ce cours correspond à un niveau cm2/6ème , en 45 séries. A 
ce jour, Cassidy a fini le niveau cm2 et poursuit avec la suite. Les cours étant très complet, elle 
n'utilise pas d'autre support. Elle fait 1 série par semaine avec des devoirs chaque semaine.

Ci-joint le relevé de notes des  séries déjà effectuées.

Poésie     :   Elle choisit une poésie qui lui plaît , et  la recopie , puis  illustre son cahier .

     
Sciences     :   Atelier hachette (cycle 3) et ressources internet suivant le chapitre

     Progression ci-joint,

Géographie     :   Atelier hachette (cycle 3) et ressources internet suivant le chapitre
           Progression ci-joint,

Histoire     :    Atelier hachette (cycle 3) et ressources internet suivant le chapitre
       Progression ci-joint,
                            

Lecture     :    Cassidy lit beaucoup de BD et manga, car elle se passionne pour les dessins, et a 
commencé la lecture de classiques prévus au programme de 6 ème,

Histoire des arts     :   Manuel de la Librairie des école

Instruction civiques     :   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 elle  a certaines 
connaissances comme les chiffres, les couleurs....., apprises 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 Cassidy
             niveau 6ème - 2015/2016

Nous allons finir les cours EAD , puis nous reviendrons au programme Français . Les deux 
programmes n'étant pas tout à fait identiques, et vu que Cassidy aura fait cm2 et 6 ème, en quasi 1 
an, nous en profiterons pour consolider toutes ses connaissances .

Maths : Phare 6ème (Magnard) le manuel de cours, le cahier d'exercice et le corrigés

Lecture : J'ai composé une liste de lecture ci-joint,  elle devra lire 1 œuvre par mois dans l'idéal, 
mais suivant la difficulté et le nombre de page, cela sera peut être moins.

Étude de la langue/grammaire : Jardin des lettres 6ème (Magnard) ,le fichier Mon cahier de 
                                français (Magnard) 

        Le cahier de rédaction 6ème ( La chouette - Hatier)

Histoire / Géographie: Manuel de 6ème (Magnard) 

Education civique     :   Manuel de 6ème (Magnard) 

SVT     :   Manuel de 6ème (Magnard) 

Technologie     :   Manuel de 6ème (Magnard) 

Anglais     :    Here we go + CD (Hachette) , Workbook et corrigé
                 Si cela ne  nous convient pas j'ai retenu English zone 1 
                 ou encore les cours EAD N°54 « anglais débutant » (36 séries)


