
Année 2016/2017 



1er  temps 
 
L’emploi du temps de la classe 
  
Le programme et les priorités 
 
Les mathématiques 
 
Les outils spécifiques – les devoirs 
 
2ème temps 
 

les nouveaux programmes et le livret scolaire 

les projets dans l’année 

les devoirs 

Le théâtre 

… 

 Le voyage scolaire  
 
 
 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
8h45 

9h45 

Catéchèse 

1h 

Français 
(grammaire/orthographe) 

1 h 

Français 
(grammaire/orthographe) 

1h  

Français 
(conjugaison) 

1h 

 
10h45 Français 

(grammaire/orthographe) 
1h 

calcul ¼ h calcul ¼ h calcul ¼ h 

Mathématiques 
¾ h 

Mathématiques 
¾ h 

Mathématiques 
¾ h 

Récréation 

11h 

12h 
calcul ¼ h 

  Histoire/ Géographie 

1 h 

Anglais 
1 h   

art plastique/histoire des 
arts 
1h 

Mathématiques 
¾ h 

Repas 
13h30 

15h Anglais 
1/2h   

Français  
(Lecture) 

1h  

Français  
(Lecture) 

1/2h   

Sciences     
1h 1/2     

Histoire/ Géographie 

1h  

Mathématiques 
Ateliers 

1h 

Sciences     
1/2 h 

Récréation 

15h15 

16h30 Education Physique et 
Sportive 

1h15 

Education musicale 

1 h 

 
Education Physique et Sportive 

1h15 

 
langage oral   Education 

civique et moral    
1h   ¼ h   Poésie 

1/4h 



 les priorités 

   
. L’attention/ la concentration / mémorisation 
 
. L’oral  
 
. La lecture 
 
. L’orthographe 
 
. La grammaire 
 
. La production d’écrits 
  
. Les mathématiques 
 
. L’anglais 
 
. L’autonomie 
 
 



Favoriser un maximum de temps de mémorisation en 
classe qui deviendront des réflexes ( français, 
anglais, histoire,…) 



•Je me concentre. 
 Je me centre sur le sujet. (Je laisse de côté tout ce  

qui pourrait me déranger ). 

• Je prends un maximum d’informations 
( mots - illustrations -  couleurs - quantités) 
 je les classe, je les reformule, je les vois « dans ma tête » 

• J’anticipe les questions. 
Je me prépare aux questions qu’on pourrait me poser. 

Devenir élève, c'est comprendre qu'il se passe quelque chose dans ma tête et 
que je peux avoir prise sur cette activité. 

Ce que l'élève doit développer ici c'est sa capacité à « évoquer », c'est à 
dire à se créer des images mentales, que celles-ci soient visuelles, 
auditives ou de l'ordre du ressenti. 



Exposés 

 

Débat 
philosophique 

 



Devenir un lecteur autonome qui prend plaisir à lire et qui entre 
dans l’implicite. 

 

 

… 



LA bibliothèque de classe 

 

 

… 



 

1- Mots à retenir 

 

2- les phrases du jour 

 

3- les dictées 

Évaluations  

 

Par groupe de niveau 

 

évaluation.doc
Français/ORLF/Orthographe/Dictées/CE2/1/évaluation.doc


Priorités 

1- Maîtriser les outils mathématiques 

Maîtrise du nombre – les calculs -  

 Calcul mental ( automatisation des tables et des techniques) 

 Schématisation des problèmes  

 

2 – Utiliser les outils pour résoudre 

 Défis:– concours Mathador 

 Projet les mathématiques au quotidien 

 

 

 



1 2 3 
1. « Léo avait 3 billes. Puis 

Juliette lui a donné 5 billes. 

Combien de billes a 

maintenant Léo ? » 

3 +5 = ? 

2. « Léo avait 8 billes. Puis il 

a donné 5 billes à Juliette. 

Combien de billes a 

maintenant Léo ? » 

8-5= ? 

3. « Léo avait des billes. Puis 

Juliette lui a donné 5 billes. 

Maintenant Léo a 9 billes. 

Combien de billes avait Léo 

? » 

9-5= ?  

? ? 
? 



. La grammaire en couleurs 

 

 

 



 

 correspondances  

Réaliser le carnet de … ( sous la forme du carnet de Cerise) 

 Petits sujets pour délier les plumes 

 

RD01 
 Dans les diverses activités scolaires, proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une 
forme correcte. 

RD02 
Savoir enrichir une phrase. 

RD03 
Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides du maître. 

RD04 
Rédiger un court dialogue (formulation des questions et des ordres). 

RD05 
Rédiger des textes d’au moins deux paragraphes en évitant les répétitions et en respectant les 
contraintes syntaxiques et  orthographiques ainsi que la ponctuation. 

RD06 
Maîtriser la cohérence des temps dans un récit d’une dizaine de lignes. 

RD07 
Écrire un texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs consignes précises. 





S’APPUYER SUR DES MÉTHODES DE TRAVAIL POUR ÊTRE 

AUTONOME 

Respecter des consignes simples, en autonomie 

Etre persévérant dans toutes les activités 

Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples 

Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.) 

FAIRE PREUVE D’INITIATIVE 

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif: les exposés 



  - le livret de règles 

       - les points de comportement 

  - les règles de vie de classe 

  

 



  - les nouveaux programmes et le livret scolaire 

       - les projets dans l’année 

  - les devoirs 

                           - Le théâtre  

- L  

  

 







- 3 fois dans l’année 

 



N°1: 

Le voyage scolaire 

N°2: 

Théâtre  

N°3 

Le triathlon au Vendespace ??? 
 

N°4 

Les défis de secteur: le cross 

N°5  

                               les échecs 

N°6 

Canoë sur le lac  



- Quand? 

 

- Comment?  

 

- Pourquoi? 

 

Travail de mémorisation -   

 



 
 
-2 représentations de théâtre : 
 

    travail en lien avec le programme de français et d’E.P.S 
 
Représentations: les 8 et 9 avril 
 
 
 
  
 



http://champstpere-stpierre.fr/


Le temps de catéchèse est proposée lundi matin 

 

profession de foi 

 



 
-Sous –mains 
  
- la communication par mail 
 

-Tenue de sport 
 

- Horaires 



 

Voyage scolaire.pptx





