


• Cycle 3 : CM1-CM2-6ème
• Compétences à acquérir sur 3 ans
• Maîtrise des fondamentaux (approfondissements)
• Prise en compte de la diversité des rythmes

d’acquisition
• Evaluation positive, qui valorise les progrès, les

réussites
• Développement de l’autonomie, apprendre à

apprendre
• Transversalité des apprentissages (projets liant

plusieurs matières)



Rituels
(Anglais, écriture, 

calcul, arts…)



Ateliers : 
plan de 

travail du 
lundi



Ateliers: cahier du jour



Ateliers : 
séance en petit groupe avec l’enseignant



Récré
ation



Séance d’apprentissage en groupe classe



EPS



Travail p
ar 

binôme ou en
 

équipes



Horaires LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI Classe CM2
8H45 Année 2022-23
9H00 RITUELS                           
9H15
9H30 CALCUL CALCUL CALCUL
9H45

10H00 Français 8H
10H15 Maths 5H
10H30 PRODUCTION D'ÉCRIT MATHS          MATHS
10H45 Anglais 1H30
11H00 Divers (calcul, chant, leçons…) Hist/Géo/EMC 2H30
11H15 EPS 3H
11H30 POESIE Prat. Artist. 2H
11H45 Sciences/tech 2H
12H00
12H15 TOTAL 24H
13H45 APC 1H
14H00 HORS 1H
14H15 POESIE TOTAL 26H
14H30
14H45
15H00
15H15
15H30 Divers, correction CDJ
15H45
16H00
16H15
16H30 MUSIQUE
16H45
17H00
17H45

ATELIERS FRANÇAIS-MATHS  
(3X1/2H)        

HISTOIRE                              (avec 
Rodolphe)

PRODUCTION D'ÉCRIT MATHS         

ARTS VISUELS
LECTURE

ETUDE DE LA LANGUE  
(CONJUGAISON)

MATHS         

INTERCLASSE

EPS

ANGLAIS            

EPS

EMC

SCIENCES               
GEO

Matières lundi : grammaire, problèmes, EPS, histoire, anglais, (musique, calcul 
mental,comp orale)

APC

CORRECTION ÉCRITS

David Billaud

ETUDE DE LA LANGUE  
(VOCABULAIRE)

ETUDE DE LA LANGUE   
(ORTHOGRAPHE)

 RECREATION 

RECREATION

  MATHS          

EPS

 catéchèse                            culture 
chrétienne           

ACCUEIL ECHELONNÉ

RITUELS                  RITUELS                    RITUELS            

Céline Haubois

SORTIE

CALCUL POSE

MUSIQUE

ATELIERS LECTURE

EPS



Rentrée avec l’UGSEL
Sortie scolaire 

sportive

Lien sport/santé

Projets 
interdisciplinaires : lien 
sport et histoire, géo, 
sciences, arts, EMC…

Faire du sport au 
profit d’une asso

Les JO 2024 : 

pays, drapeaux, 

hymnes…

Les règles, le fairplay, 

mixité dans le sport

Rencontre 

de sp
ortifs

Partenariat avec 
les clubs locaux

Handisport

Projet alimentation-activité 
physique avec la ComCom



! Binôme avec la classe de CP-CE1 d’Alexandra/Saléna

! Les p’tits champions de la lecture

! Défi « 10 jours sans écrans » en lien avec l’APEL

! Sécurité routière avec Yannick Billaud (ComCom)

! Intervenant en danse de janvier à mars (ComCom)

! Sortie scolaire : autour du sport

! Secourisme

! Passeport du civisme (Visite de la mairie, Brevet Internet, Lac de
la Bultière, parcours historique, commémorations…)

! Bol de riz ?

! Course d’endurance solidaire ?

! Chantemai : Lundi 22 ou mardi 23 mai

! Kermesse : dimanche 25 juin



Bien-être à l’école
Une classe à « dynamiser » dans les apprentissages

Une dominante de filles

Des timides, réservés

Des enfants qui n’aiment 

peut-être pas (trop) l’école ?

Des enfants qui ont besoin 
que le groupe les aide à 

trouver leur place

Des comportements à 
surveiller (bienveillance à 

encourager)

https://view.genial.ly/6267e5a8fa98ab0012ea9d5a/interactive-content-protocole-bien-etre-a-lecole


Bien-être à l’école

ACTIONSPRÉVENTION ET DE REMÉDIATION

« Brigade bien-être "

Des moyens de signalement

Entretiens individuels ou en groupe

Des besoins dans la classe

Préoccupation partagée

https://view.genial.ly/6267e5a8fa98ab0012ea9d5a/interactive-content-protocole-bien-etre-a-lecole


Compétences transversales famille/école
!Organisation/Autonomie
!Respect/Coopération : trouver un accord, gérer les
conflits
!Concentration-Ecoute
!Investissement personnel-motivation-sens de l’effort
!Hygiène de vie (écrans, alimentation, sommeil, bien-
être…)
!Se décentrer (accepter la frustration, accepter de ne
pas avoir une réponse immédiate à sa demande)
!Jeux de société, activités sportives et culturelles
!Outils : site « kidiklik85 » pour des idées de sorties,
podcasts…



Français

• Lire ensemble – Lire côte à côte

• Se raconter des histoires/écouter des histoires

• Raconter sa journée (conversation familiale)

• Corriger les erreurs de langage/enrichir le vocabulaire

• Ecrire (journal, cahier de vacances…)



Maths

Rencontrer les nombres dans la vie quotidienne 

pour leur donner du sens

!Courses (montant approximatif, monnaie...)

!Lire l’heure et estimer une durée (orga quotidienne,
déplacements…)

!Recettes de cuisine (masses, contenances, conversions,
proportionnalité)

!Visites/voyages/randonnées (distances, carte/plan…)

!Ordres de grandeur (avoir une notion des distances, tailles, poids,
âges, durées …)

!Tables de multiplication (répétition)



" Aide dans la classe au quotidien
- Travail en petits groupes
- Aides/aménagements individuels
- Tutorat/entraide
- Outils spécifiques, adaptés …
- Sur temps d’atelier avec une enseignante de maternelle
- AESH rattachée à un élève mais qui peut parfois aider

aussi les autres
" Aide spécialisée :
=> Intervention de l’enseignante spécialisée (Julie Nouaille)
avec un ou plusieurs élèves, en individuel ou dans la classe
avec l’enseignant (co-intervention).



" Hors du temps scolaire donc pas obligatoire (accord
des parents)

" En principe le jeudi soir, de 17h à 17h45

" Tous les élèves peuvent être concernés



" Pour les CM

" Basés sur le volontariat des enseignants.

" Pendant les vacances scolaires : printemps et
été (5 matinées ou 5 après-midis).

" A l’initiative des enseignants

" Accord signé des parents



" Evaluations continues sur l’année : cahier du jour,
fiches, ceintures, observation …

" 2 relevés dans l’année : fin janvier/début février et fin
juin/début juillet

" Consultation en ligne des résultats (Educartable)

" Prise de RDV : au 1er trimestre si besoin, sinon à
partir de janvier.





" Porte-vues (fiches en cours toutes matières)

" Mémentos de règles : français et maths

" Agenda

" Cahier du jour (à signer toutes les 2 semaines)

" Cahier d’anglais

" Chemise d’évaluations

" Cahier de brouillon

" Chemises pour ranger les fiches de français/maths terminées

" Classeur pour ranger les notions terminées (histoire, géo,
sciences, EMC, littérature, arts…)



! Nous prévenir rapidement si votre enfant a des
difficultés à s’organiser (agenda, cartable, conflit
pour les leçons, leçons trop difficiles ou trop
longues).

! Penser à consulter régulièrement le porte-vues et la
boîte mail (y compris spams).

! Compréhension vaut mieux que par coeur.

! Apprendre à s’organiser, s’avancer.

! Préparation à la 6ème (quantité et travail écrit)



" Halte caté : le mardi matin 4 octobre (lancement

d’année)

" Créneau pastorale : le lundi en début d’après-midi

" Catéchèse : 1 ou 2 modules dans l’année (parcours

Nathanaël)

" Culture Chrétienne : pour tous

" Fête de la foi en CM2 pour clôturer le primaire

" Ponctuellement pour tous : concerts, rencontre de

témoins, célébrations, halte caté…



!Réunions/rencontres professeurs cycle 3 

!Portes ouvertes en janvier

!Journée d’intégration en mars ? (J. Yole)



! Adresses mail :
d.billaud@lagaubretiere-stemarie.fr
direction@lagaubretiere-stemarie.fr

! Quelques rappels :
- Absences, changements de planning
- Arrivées et départs de l’école
- Seuls à pied ou en vélo : gilet jaune, casque
- Anniversaires

! L’OGEC et l’APEL ?

mailto:d.billaud@lagaubretiere-stemarie.fr
mailto:direction@lagaubretiere-stemarie.fr

