


EFFECTIF
32 élèves
26 CM1
6 CE2  

DISPOSITION et FONCTIONNEMENT
de la CLASSE

Instaurer un climat de confiance, favoriser les
interactions, l’entraide et la coopération,
développer l’autonomie, responsabiliser, se
sentir bien dans sa classe…



Utilisation du stylo plume possible mais pas obligatoire.

Pas de règle flex.

Calculatrices à disposition en classe.

Matériel mis à disposition en cas d’oubli ou de panne sèche, 
mais pas à l’année.

Tenue de sport dans un sac ou portée (voir météo pour la 
paire de basket dans le sac)

Sac pour la bibliothèque

De l’eau en classe, rien d’autre (gourde à la place de la 
bouteille plastique si possible). 

(En sortie, pas de boissons gazeuses et privilégiez l’eau. On 
évite les chips.)

Le dictionnaire risque de retourner à la maison.

Attention à ce que j’apporte en classe (cartes, pop-it, 
peluches…)



Tout le temps

souvent

JAMAIS

rarement

Pochette bleue

Agenda

Trousse

Cahier du

jour

Cahier de poésie

Chant

Histoire des arts

Ecoute musicale
Cahier d’Anglais 

ou cahier 

d’écrivain

Cahier d’essai

Memo math Memo francais

Géographie

Histoire 

Sciences

EMC

Cahier de 

francais



L'EMPLOI DU TEMPS
Volume horaire hebdomadaire préconisé par les nouveaux programmes :
- 8 heures de français (langage oral, écrire, lire, EDL) 10 h
- 5 heures de mathématiques
- 3 heures d'EPS
- 2 heures de sciences 0 h
-2 heures 30 pour l'histoire, la géographie et l'instruction civique 
(Enseignement Moral et Civique) (Questionner le monde)
- 2 heures pour l’enseignement artistique : art plastique , éducation musicale 
et histoire des arts
-1heure 30 pour la pratique d'une langue étrangère. Dans l'école, l'anglais a 
été choisi.
-1h d’éveil à la foi

ECHANGES DE SERVICES

Histoire : 
Mme FREMY

Géographie et 
catéchèse : 

Mme WAGUET







http://ekladata.com/GzzcxCVB2lQFWRTlTFnd5rzwJfM.jpg




LIVREVAL :
un outil pour les 

enseignants, les parents et 
les enfants.

« PAS DE 
NOTES »

Sur les 
productions 

d’élèves

COULEURS
Dans le livret 

livreval



Evaluation au 
quotidien

Evaluation en fin de 
séquence 

Evaluation « mes 
réussites »

(en math et en français le jeudi)







LES ANNIVERSAIRES

En fin de période, les 
élèves s’organisent entre 
eux : qui ramène quoi… 

A chaque fois, un 
nouveau thème…

LA BIBLIOTHEQUE

5 visites sont prévues au cours de 
l’année. Votre enfant doit être 

inscrit pour pouvoir emprunter des 
livres : penser à un sac et à ramener 

son livre le jour J…

Bibliothèque de classe (si vous avez 
des vieux livres jeunesses, des BD, 

des …)





Famille Ecole

Donner de 
l’AMOUR

Développer la 
CONFIANCE EN 

SOI

Apprendre à 
VIVRE 

ENSEMBLE

Transmettre 
des 

SAVOIRS…pour 
comprendre le 

monde

Repérer les 
potentialités 

de votre 
enfant

Pour 
accompagner 
votre enfant

Raisons 
d’un échec

« … si je te dis 
non, c’est parce 
que je t’aime. » 

« Tente, teste 
de nouvelles 
choses, je te 

fais confiance »

Un enfant n’est 
jamais NUL 

(intelligences 
multiples) 

Savoirs, 
connaissances, 

compétences de 
CM1 = 

PROGRAMME

Autonomie, 
bienveillance, 

empathie





Adresse

http://scaacm1.eklablog.com

Les productions d’élèves, les exposés, lecture, les
devoirs, l’agenda, des photos, des vidéos, des exercices
pour s’entrainer…

http://scaacm1.eklablog.com/

