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Année scolaire 2020Année scolaire 2020--20212021



La classeLa classe
 27 élèves27 élèves

 14 garçons et 13 filles14 garçons et 13 filles

 Cycle 3: cycle de consolidation (CM1/CM2/6Cycle 3: cycle de consolidation (CM1/CM2/6èmeème))

 consolider les apprentissages fondamentaux qui
ont été engagés au cycle 2 et qui conditionnent lesont été engagés au cycle 2 et qui conditionnent les
apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure
transition entre l'école primaire et le collège en
assurant une continuité et une progressivité entre les
trois années du cycle



Les programmesLes programmes
 NouveauxNouveaux programmesprogrammes depuisdepuis septembreseptembre 20162016

 ProgrammeProgramme répartiréparti sursur lesles 33 annéesannées dudu cyclecycle 33

 LeLe contenucontenu estest aussiaussi importantimportant queque lala formeforme
(développer(développer l’autonomie,l’autonomie, versvers lele collègecollège))

 L’emploiL’emploi dudu tempstemps serasera donnédonné àà vosvos enfantsenfants d’icid’ici lala finfin
dudu moismois.. IlIl doitdoit apprendreapprendre àà fairefaire sonson cartablecartable luilui--
mêmemême..



Dans le cartable, il faut:Dans le cartable, il faut:

 LeçonsLeçons:: unun porteporte--vuesvues pourpour lele françaisfrançais etet unun pourpour lesles
mathématiquesmathématiques

 CarnetCarnet dede liaisonliaison ++ agendaagenda

 CahierCahier dudu soirsoir CahierCahier dudu soirsoir

 CahierCahier d’anglaisd’anglais (grand(grand cahiercahier violet)violet)

 PortePorte--vuesvues dede CambridgeCambridge lele lundilundi

 LeLe cahiercahier d’éveild’éveil:: géogéo (grand(grand bleu)bleu) lele lundi,lundi, sciencessciences
(grand(grand vertvert foncé)foncé) lele mardi,mardi, histoirehistoire (grand(grand jaune)jaune) lele
jeudijeudi



Discipline: FrançaisDiscipline: Français
 GrammaireGrammaire (insister(insister sursur lala naturenature desdes mots)mots)

 LexiqueLexique (dictionnaire,(dictionnaire, champschamps lexicauxlexicaux……..))

 OrthographeOrthographe (dictée(dictée dede motsmots lele jeudi,jeudi, dictéesdictées dede phrasesphrases lele
vendredi,vendredi, dictéesdictées variéesvariées dansdans l’année)l’année)

 ConjugaisonConjugaison (Temps(Temps identiquesidentiques auau cmcm11,, enen plusplus:: plusplus--queque--
parfait)parfait)parfait)parfait)

 LittératureLittérature –– rédactionrédaction:: étudeétude d’œuvresd’œuvres àà chaquechaque périodepériode (Fifi(Fifi
BrindacierBrindacier pourpour sept/sept/octoct))

 PoésiePoésie ((22 ouou 33 auau choix,choix, datedate imposée,imposée, grillegrille d’évaluationd’évaluation dansdans lele
cahier,cahier, bienbien insisterinsister sursur l’interprétation)l’interprétation)

 langagelangage oraloral (article(article dede presse,presse, exposésexposés àà présenterprésenter dansdans
l’annéel’année……))



Discipline: mathématiquesDiscipline: mathématiques

 NombresNombres etet calculscalculs::

-- numérationnumération::fractionsfractions/décimaux/grands/décimaux/grands
nombres/proportionnaliténombres/proportionnalité

-- OpérationsOpérations:: ++ -- xx :: desdes entiersentiers etet desdes décimauxdécimaux

-- calculcalcul mentalmental toustous lesles matinsmatins

 EspaceEspace etet géométriegéométrie (importance(importance d’avoird’avoir sonson matériel,matériel, onon insisteinsiste
sursur lala précisionprécision desdes tracés)tracés)

 GrandeursGrandeurs etet mesuresmesures (On(On commencecommence parpar lesles duréesdurées:: notionnotion lala
plusplus difficiledifficile cettecette année)année)

 RésolutionRésolution dede problèmesproblèmes (problèmes(problèmes adaptésadaptés selonselon lele niveau)niveau)



 HistoireHistoire (à(à partirpartir dudu tempstemps dede lala RépubliqueRépublique jusqu’àjusqu’à lala constructionconstruction européenne)européenne)

 SciencesSciences (un(un thèmethème minimumminimum pourpour uneune période)période)

 GéographieGéographie (se(se déplacer,déplacer, communiquercommuniquer d’und’un boutbout àà l’autrel’autre dudu mondemonde grâcegrâce àà

Internet,Internet, mieuxmieux habiter)habiter)

 EnseignementEnseignement civiquecivique etet moralmoral

 AnglaisAnglais:: l’importancel’importance dede s’exprimers’exprimer àà l’orall’oral

Eveil et autres matièresEveil et autres matières

 AnglaisAnglais:: l’importancel’importance dede s’exprimers’exprimer àà l’orall’oral

 EducationEducation musicalemusicale

 EPSEPS:: sallesalle chaquechaque mardi,mardi, enduranceendurance // athlétismeathlétisme sursur toutetoute l’annéel’année
avecavec interventionintervention desdes stagiairesstagiaires dede l’IBSAl’IBSA (Institut(Institut BretonBreton dudu SportSport etet
dede l’Animation)l’Animation) tenuetenue dede sportsport obligatoireobligatoire,, bouteillebouteille d’eaud’eau

 CatéchèseCatéchèse:: manuelsmanuels (Anne(Anne etet LéoLéo // NathanaëlNathanaël),), prièreprière chaquechaque matin,matin,
célébrationscélébrations sursur l’écolel’école (messe(messe dede rentréerentrée lele vendredivendredi 2525 septembre)septembre)



DécloisonnementDécloisonnement

 30 minutes le mardi et le vendredi 30 minutes le mardi et le vendredi 

 Un demiUn demi--groupe travaille le lexique (à partir de jeux en groupe travaille le lexique (à partir de jeux en 
petits groupes)  avec Mme Maud Le Breton(enseignante petits groupes)  avec Mme Maud Le Breton(enseignante petits groupes)  avec Mme Maud Le Breton(enseignante petits groupes)  avec Mme Maud Le Breton(enseignante 
MSMS))

 L’autre demiL’autre demi--groupe est en Informatique avec moi: groupe est en Informatique avec moi: 
traitement de texte, recherches sur Internet, défis traitement de texte, recherches sur Internet, défis 
Internet, exposés….Internet, exposés….



Les comportements et les Les comportements et les 
compétences à développercompétences à développer

 LeLe soinsoin:: exigenceexigence dede l’écriturel’écriture dansdans toustous lesles cahierscahiers etet surtoutsurtout
dansdans lele cahiercahier dudu jourjour (plume(plume ouou crayoncrayon bicbic bleu)bleu)

 LaLa persévérancepersévérance dansdans lele travailtravail etet dansdans lala difficulté,difficulté, lala notionnotion
d’d’effortsefforts estest nécessairenécessaire..

 LeLe respectrespect aussiaussi bienbien enversenvers lesles adultesadultes queque lesles camaradescamarades dede lala
classeclasse..classeclasse..

 L’L’écouteécoute enen classeclasse estest primordialeprimordiale..

 LaLa participationparticipation activeactive etet régulièrerégulière enen classeclasse..

 L’L’autonomieautonomie:: gestiongestion desdes cahierscahiers // porteporte--vuesvues etet desdes fiches,fiches, planplan
dede travailtravail

 L’autonomieL’autonomie àà lala maisonmaison:: vérificationvérification systématiquesystématique parpar lesles
parentsparents maismais responsabiliserresponsabiliser l’enfantl’enfant autantautant queque possiblepossible (cahier(cahier
dudu soir)soir)



 CorrectionsCorrections:: collectivescollectives (J’insiste(J’insiste pourpour queque lesles élèvesélèves prennentprennent
bienbien lala correctioncorrection quandquand nousnous sommessommes enen collectifcollectif auau bicbic vert)vert)
ouou individuellesindividuelles (temps(temps enen classeclasse pourpour fairefaire sesses correctionscorrections ouou
lesles terminerterminer lele weekweek--endend àà lala maison)maison)

 PasPas d’évaluationsd’évaluations enen débutdébut d’annéed’année maismais dede nombreusesnombreuses
révisionsrévisions desdes notionsnotions dede cmcm11 (notamment(notamment vuesvues pendantpendant lele
confinement)confinement)

 EvaluationsEvaluations quotidiennesquotidiennes àà courtcourt termeterme sursur lele cahiercahier dudu jourjour EvaluationsEvaluations quotidiennesquotidiennes àà courtcourt termeterme sursur lele cahiercahier dudu jourjour

 EvaluationsEvaluations touttout auau longlong dede l’annéel’année:: livretlivret numériquenumérique avantavant
Noël,Noël, PâquesPâques etet JuinJuin (cahier(cahier dede réussitesréussites avecavec avisavis dede
l'enseignantl'enseignant // dede l'enfantl'enfant // desdes parentsparents pourpour chaquechaque période)période)

 AA:: Acquis,Acquis, ARAR:: AA renforcer,renforcer, ECAECA:: EnEn courscours d’acquisition,d’acquisition, NANA::
NonNon--acquisacquis

 LivrevalLivreval:: importanceimportance dudu codecode (Les(Les codescodes serontseront redonnésredonnés pourpour
lala 11èreère période)période)..



Prise en charge des élèves en Prise en charge des élèves en 
difficultésdifficultés

 AideAide personnaliséepersonnalisée:: deuxdeux foisfois parpar semainesemaine ((3030 min)min) lele
midimidi (à(à lala demandedemande desdes élèves)élèves) lele lundilundi etet lele jeudijeudi
((1111hh3030 àà 1212hh0000))

 DifférenciationDifférenciation enen classeclasse

 AidesAides extérieuresextérieures (orthophoniste,(orthophoniste, psychologuepsychologue……)):: AidesAides extérieuresextérieures (orthophoniste,(orthophoniste, psychologuepsychologue……))::
m’enm’en informerinformer

 ConseilConseil dede cyclecycle:: DominiqueDominique PionneauPionneau ASHASH
(Adaptation(Adaptation etet scolarisationscolarisation desdes élèvesélèves handicapés)handicapés) ,,
MM.. LessardLessard ++ équipeéquipe dudu cyclecycle 33.. C’estC’est notrenotre tempstemps
pourpour échangeréchanger sursur lesles difficultésdifficultés dede nosnos élèvesélèves..



Le travail du soir: ce que votre enfant Le travail du soir: ce que votre enfant 
doit faire doit faire chaque soirchaque soir

 TravailTravail noténoté dansdans l’agendal’agenda chaquechaque vendredivendredi pourpour lala semainesemaine (devoirs(devoirs
mismis sursur lele site)site).. JeJe vérifievérifie lesles agendasagendas enen débutdébut d’annéed’année..

 UneUne fichefiche enen françaisfrançais etet uneune enen mathématiquesmathématiques (on(on peutpeut s’avancers’avancer pourpour
deuxdeux joursjours maismais paspas pourpour l’ensemblel’ensemble dede lala semaine)semaine)

 UneUne listeliste dede 1010 motsmots enen anglaisanglais (chaque(chaque lundi)lundi):: àà apprendreapprendre àà l’orall’oral etet àà UneUne listeliste dede 1010 motsmots enen anglaisanglais (chaque(chaque lundi)lundi):: àà apprendreapprendre àà l’orall’oral etet àà
l’écritl’écrit.. PossibilitéPossibilité dede réduireréduire maismais c’estc’est àà l’élèvel’élève dede venirvenir échangeréchanger avecavec
moimoi s’ils’il aa besoinbesoin..

 LeçonsLeçons (porte(porte--vues),vues), recherchesrecherches sursur internet,internet, lectures,lectures, motsmots àà
apprendre,apprendre, tables,tables, poésiepoésie

 LeçonsLeçons d’uned’une semainesemaine sursur l’autrel’autre (matières(matières d’éveil)d’éveil):: évaluationsévaluations
régulièresrégulières (Je(Je nene prévienspréviens paspas automatiquementautomatiquement..))

 DifférenceDifférence entreentre savoirsavoir etet apprendreapprendre parpar cœurcœur



Le travail du soir: ce que votre enfant Le travail du soir: ce que votre enfant 
peut fairepeut faire

 ÉcrireÉcrire unun textetexte librementlibrement ouou lirelire

(ne(ne paspas forcerforcer l’enfantl’enfant maismais l’encourager)l’encourager)

 FaireFaire lele pointpoint avecavec votrevotre aideaide sursur lala journéejournée

(ce(ce quiqui aa étéété appris,appris, compris,compris, nonnon--compriscompris……))(ce(ce quiqui aa étéété appris,appris, compris,compris, nonnon--compriscompris……))

 RangerRanger sasa trousse,trousse, vérifiervérifier lele matérielmatériel

(au(au moinsmoins chaquechaque weekweek--end)end)

 S’avancerS’avancer pourpour lesles devoirsdevoirs donnésdonnés dansdans lala semainesemaine
(pour(pour deuxdeux joursjours pourpour lele travailtravail écritécrit:: c’estc’est possiblepossible maismais
paspas obligatoire)obligatoire)



Quelques informations sur le Quelques informations sur le 
fonctionnement de la classefonctionnement de la classe

 LeLe cahiercahier dede liaisonliaison:: lienlien entreentre lesles famillesfamilles etet l’écolel’école
(transmission(transmission dede documents,documents, demandedemande dede rdvrdv))

 LeLe planplan dede travailtravail:: PasPas d’ennuid’ennui enen classe,classe, quandquand lele travailtravail LeLe planplan dede travailtravail:: PasPas d’ennuid’ennui enen classe,classe, quandquand lele travailtravail
obligatoireobligatoire estest terminé,terminé, ilil yy aa unun planplan dede travailtravail quiqui
pourrapourra êtreêtre différenciédifférencié dansdans l’annéel’année..



Le comportementLe comportement
 LeLe règlementrèglement dede classeclasse (Il(Il aa étéété rédigérédigé parpar lesles élèvesélèves etet

chacunchacun s’ests’est engagéengagé àà lele signer)signer).. LeLe respectrespect estest lele maîtremaître
motmot..

 LeLe règlementrèglement intérieurintérieur dede l’école(àl’école(à signersigner etet àà relirerelire avecavec LeLe règlementrèglement intérieurintérieur dede l’école(àl’école(à signersigner etet àà relirerelire avecavec
votrevotre enfantenfant))

 EnEn cascas dede nonnon--respectrespect desdes règlementsrèglements:: feuillefeuille dede
conduiteconduite remplieremplie ++ fichefiche dede réflexionréflexion àà fairefaire avecavec
MM..LessardLessard



 ExamenExamen dede CambridgeCambridge:: courscours donnésdonnés parpar l’intervenantel’intervenante
JoeJoe lele lundi,lundi, examenexamen prévuprévu sursur l’écolel’école pourpour toustous lesles cmcm22
lele mercredimercredi 2121 avrilavril 20212021

A valider en fin de CM2A valider en fin de CM2

 SecourismeSecourisme:: attestationattestation «« ApprendreApprendre àà porterporter secourssecours »»
(avec(avec lesles pompierspompiers))

 BB22II:: BrevetBrevet InternetInternet etet InformatiqueInformatique (validé(validé touttout auau
longlong dede l’annéel’année enen informatique)informatique)



Projets sur l'annéeProjets sur l'année
 ThèmeThème d’annéed’année:: l’environnementl’environnement

 ClasseClasse dede neigeneige dudu 1414 auau 2020 MarsMars 20212021 enen FranceFrance (à(à confirmer)confirmer)

 SuiviSuivi dudu VendéeVendée GlobeGlobe 20202020

 TempsTemps dede jeuxjeux avecavec lesles GSGS dede CaroleCarole (dans(dans l’année)l’année) TempsTemps dede jeuxjeux avecavec lesles GSGS dede CaroleCarole (dans(dans l’année)l’année)

 LesLes IncorruptiblesIncorruptibles (littérature)(littérature):: 55 livreslivres àà lirelire dansdans l’annéel’année etet

chacunchacun voteravotera pourpour sonson livrelivre préférépréféré..

 DéfisDéfis mathsmaths:: travaillertravailler enen groupesgroupes autourautour dede 33 problèmesproblèmes

 InterventionIntervention enen anglaisanglais pourpour préparerpréparer auau testtest dede CambridgeCambridge :: 2525

séancesséances (lundi)(lundi)



Attention: Les différents projets de l'école et
de la classe restent à confirmer en fonction
de l'évolution de l'épidémie du Covid-19 et
des restrictions qui nous seront imposées.



 SiteSite dede l’écolel’école:: httphttp:://www//www..ecec5656..org/ecoorg/eco--stjostjo--elvenelven avecavec partiepartie
interactiveinteractive pourpour lele cyclecycle 33 (téléchargement(téléchargement dede documentsdocuments etet misemise enen
ligneligne desdes devoirs)devoirs)

 MédiathèqueMédiathèque:: lele jeudijeudi toutestoutes lesles troistrois semainessemaines (carte(carte obligatoireobligatoire ++ sac),sac),
datesdates sursur lele sitesite

 SignatureSignature dudu cahiercahier dudu jourjour toustous lesles 1515 joursjours:: trèstrès importantimportant (Toutes(Toutes lesles
semainessemaines pourpour lesles parentsparents séparésséparés..))

VouvoiementVouvoiement enversenvers toustous lesles adultesadultes dede l’écolel’école

Informations diversesInformations diverses

 VouvoiementVouvoiement enversenvers toustous lesles adultesadultes dede l’écolel’école

 AnniversaireAnniversaire:: bonbonbonbon moumou uniquementuniquement ouou gâteauxgâteaux emballésemballés

 ForumForum lele vendredivendredi pourpour toustous lesles cmcm22 (présence(présence dede lala cantine)cantine):: échangeséchanges
sursur lala semainesemaine avecavec l’ensemblel’ensemble desdes cmcm22

 AttentionAttention auxaux réseauxréseaux sociauxsociaux etet auxaux jeuxjeux enen ligneligne..

 AbsencesAbsences exceptionnellesexceptionnelles:: prévenirprévenir àà l’avance,l’avance, voirvoir MM..LessardLessard

 RelationRelation parentsparents--enseignantsenseignants:: rendezrendez--vousvous enen décembredécembre ouou enen janvierjanvier
pourpour fairefaire lele point,point, disponibilitésdisponibilités (matin/midi/soir)(matin/midi/soir)



Si vous avez la moindre question, je reste à 
votre disposition.

Pauline Dano


