
Bienvenue 27 élèves
 
10 CE2 ; 9 CM1 ; 8 
CM2

14 garçons & 13 
filles



La coéducation
L’importance de la relation parents - 

enseignant

- Travailler ensemble dans l’intérêt de l’enfant

- Communiquer : 
● Cahier de liaison : informations liées à la direction, à la classe, 

documents à lire, à compléter ou à signer. 
● Blog de classe : suivis des projets, productions d’élèves...
● LSU et cahier de réussite : témoins des progrès et des résultats 

scolaires



- Divisions du grand groupe : + différencié, + disponible + efficace 

- Découverte : autour du numérique

- S’entraîner : écrit et manipulation 

Le fonctionnement de la classe
Des choix, du sens



Intérêts des centres 
- Rend l’élève acteur de ses apprentissages
- Favorise l’entraide, le partage et le travail avec les autres

Les centres d’autonomie
S’entrainer par la manipulation et le jeu

Chaque centre propose aux élèves un environnement 
préparé : activités préparées que les élèves sont capables 
de faire seuls ou à deux.

Les élèves ont un accès libre au matériel pour réaliser les 
activités.

Le choix des centres est libre. Un suivi du travail sera mis 
en place dès que le fonctionnement et les règles de vie 
associées seront intégrés par l’ensemble du groupe. 

7 centres
- lecture
- écriture

- étude de la 
langue

- mathématiques
- recherches et 

découvertes
- création
- anglais



La classe flexible ?

● Améliore l’attention à la 
tâche et les capacités 
d’apprentissage

● S’adapte à chaque élève 
● Invite à la bonne humeur et 

à l’enthousiasme
● Améliore les relations avec 

son enseignante, avec ses 
camarades mais aussi avec 
l’apprentissage

● Permet la collaboration et 
le travail d’équipe

● Offre un choix à l’élève : il 
sait où il sera productif

● Améliore l’attention à la 
tâche et les capacités 
d’apprentissage

● S’adapte à chaque élève 
● Invite à la bonne humeur et 

à l’enthousiasme
● Améliore les relations avec 

son enseignante, avec ses 
camarades mais aussi avec 
l’apprentissage

● Permet la collaboration et 
le travail d’équipe

● Offre un choix à l’élève : il 
sait où il sera productif

Aménagements choisis
Une organisation de classe qui vise à rendre la 
classe accueillante et accessible  

Un environnement de travail où les élèves 
pourront s’asseoir de différentes façons.
→ les sacs dans le couloir, les bureaux sont vides, des 
casiers individuels
→ des assises variables, des espaces variés



Le travail personnel
- En classe : essayer, participer, s’investir

- A la maison : répéter, s’exercer, verbaliser
Poésie à mémoriser, liste de mots à étudier puis mémoriser, s’entraîner avec le 
cahier-outils, verbaliser les leçons, faire des recherches... 

NB : travail écrit



Evaluer
- Les instructions officielles : 
Cycle 2 & Cycle 3 

- Auto-évaluation et évaluations 
continues : progresser pour soi et pas par 
rapport aux autres

- Le sens de l’erreur

ni en avance, ni en retard mais en chemin 



Gestion positive de la classe
- Nous sommes une équipe.

- Rôle de la coopération
 (tuteurs, capitaines, travaux en groupe, 
conseil des élèves...)

- Les étoiles de la classe 
good / stop

     conseil des élèves



Projets de la classe et de l ecole’
La mer…
1) Tous à bord moussaillon !
2) Voyages en mer (Vendée globe et Trans-
Atlantique)
3) La Bretagne et les légendes de l’Océan
4) Sous l’océan 
5) Classe de mer et musée de la mer

La correspondance 
avec l’école de Trans

La presse, le blog

La semaine des mathématiques
Tchoukball



Emploi du temps n°1 de la classe de CE2/CM1 /CM2 
- Période 1 :  Septembre * Octobre -

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi
CE2 CM CE2 CM CE2 CM CE2 CM

8h50 Accueil ritualisé 8h50 Accueil ritualisé 8h50 Accueil ritualisé 8h50 Accueil ritualisé 

9h15 Regroupement et rituels    9h15 Regroupement et rituels    9h15 Regroupement et rituels    9h15 Regroupement et rituels    

9h30 Langues vivantes 9h30 Langues vivantes 9h30 Langues vivantes 9h30

Orthographe 

9h50 Grammaire  9h50 Grammaire  9h50 Grammaire  

9h50

10h15 Vocabulaire   

10h40 Récréation 10h40 Récréation 10h40 Récréation 10h40 Récréation

10h55 Dictée flash 10h55 Dictée flash 10h55 Ecrivain 10h55 Correction dictée

11h10 Sciences 11h10
QLM 

temps et espace

Histoire / Géo
(copie puis recherche)

11h10
Dictée ou Autodictée (+)

11h10 Lire Dire Ecrire Histoire / Géo

12h00 PAUSE DEJEUNER 12h00 PAUSE DEJEUNER 12h00 PAUSE DEJEUNER 12h00 PAUSE DEJEUNER

13h15 Ateliers de lecture    13h15 Ateliers de lecture    13h15 Ateliers de lecture    13h15 Lecture à voix haute / Ecoute 

13h40 Mathématiques 13h40 Mathématiques 13h40 Mathématiques 13h40 Mathématiques

14h40 Récréation 14h40 Récréation 14h40 Récréation 14h40 Récréation

14h55 EPS    

14h55 Histoire de l’art

14h55 EPS  14h55 Littérature 

15h15
Projets artistiques

et numériques

15h45 Oral : exposés, poésie    15h45 Oral : exposés, poésie   15h45 Education morale et civique &
conseil des élèves

16h00 Routines du soir 16h00 Routines du soir 16h00 Routines du soir 16h00

Emploi du temps et methodes



Materiels des eleves 
 →  Les affaires de travail : trieur, cahier de 

travail, cahier-outils

 → Classeur de découverte : questionner le monde, 
histoire, géographie, lecture…

 → Cahier de parcours culturel et artistique
 → Cahier de parcours citoyen
 → Cahier de langues vivantes
 → Cahier d’écrivain
 → Classeur de mathématiques (cycle 3)



APC Activités Pédagogiques Complémentaires

- travail en groupes de besoins 
- travail autour de projets d’élèves

- invitations via la cahier de 
Liaison
- créneaux de 1h00 
les mardis de 16h15 à 17h15
- la contrainte des deux sites...



merci à 
tous !
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