Organisation de classe

Les indispensables des premiers jours

Installation libre des élèves
 Appel

Liaison
TP
Vert
Brouillon
Green
Orange
Bleu

Cahier liaison
Poésie/chants
Maths
Brouillon
Anglais
Ecrivain
Français

 Présentation personnelle
Présentation concise du CM1. Expliquer que les habitudes et attentes seront expliquées au fur et
à mesure de la semaine.
 Jeu du premier jour
Faire un tour de classe de présentations individuelles. Constater qu’on n’a pas appris grand-chose.
Projeter la grille. A tour de rôle, chaque enfant tire le dé et répond à la question affichée


 Clés de la réussite
Expliquer le dispositif (cf fiche specifique)
 Tableau des métiers (expliquer en quoi consiste chaque métier)
Faire venir chaque élève et lui remettre sa pince. A ce moment-là, chacun choisit son métier pour
la première quinzaine.
 Présentation des ateliers de lecture et du rallye de rentrée
Cf fiche « ateliers de lecture et écriture – lancement »
Mise en situation + expliquer que les coussins personnels serviront à s’installer confortablement
pour lire en classe quand on ne peut pas se rendre à la bibliothèque.
Retour en classe. (Sans livres)
Présentation du rallye de rentrée.
Que faire des livres ? Proposer d’apporter un sac personnel. Sinon un sac pourra être décoré en
classe.


 Faire le point sur le matériel :
- Distribution de la liste de fournitures. S’assurer que chaque terme est bien compris
- Vider les cartables
- Préparer le cahier de liaison (page de garde – fiches de suivi de comportement – note de
rentrée en CM1 à lire collectivement – docs administratifs + ajouter liste de fournitures)

 Présentation des brevets de mathématiques
Expliquer le principe.
Donner les collecteurs, faire noter le prénom.
Lire l’intitulé des brevets pour parler du programme de l’année.
Faire lister les brevets que les élèves pensent pouvoir obtenir rapidement
 Préparation du porte-vues
Coller les étiquettes des pages vides, ranger les leçons dans l’ordre du porte-vues de la classe
 Préparation du sous main
-prénom décoré dans la bannière
-colorier l’intérieur des cadres
-colorier les titres
-colorier la partie décimale du tableau de numération
 Affichage des anniversaires


 Je lis, je comprends : Séance préparatoire : demi-lune et séances d’évaluation
 Dictée : Evaluation diagnostique
 Géométrie : apprendre à tracer avec rigueur + lecture fiche leçon 1
 Coloriage : apprendre une technique efficace de coloriage
 Agenda : comment l’utiliser ? copie des devoirs de la première semaine
 Le compte est bon : explication des règles, essaie sur le cahier de brouillon
 premier travail collaboratif : fresque par groupes (voir prep)
 mise en route cahier d’écrivain :
 mise en route « l’instant philo »
 test tables + et  première poésie + copie + illustration

