
 

 

 
CE2 A – Maxime Ponelle 

 
 

 
Rappel : le CE2 est la dernière année du cycle 2. 
Cette année, Maxime a l'impression que c'est une bonne classe. 
les élèves sont à l'écoute et montre une envie de bien faire 
 
Français : 
la conjugaison a tout juste été abordée en CE1, encore beaucoup de notions à 
ancrer. 
manipulation du présent, passé (imparfait + passé composé), futur simple 
grammaire : objectif => bien reconnaitre la nature des mots (nom, sujet, verbe, 
adjectifs, compléments d'objet...). A bien travailler pour le passage en CM1. 
 
Lecture : 
Au début de l'année, des textes sur polycop seront distribués puis la classe 
passera à la lecture de romans qui ne seront pas à acheter car Maxime possède 
plusieurs collections complètes. 
un livre sera étudié toutes les 4 à 6 semaines à partir d'octobre. Les bons lecteurs 
pourront aller au déjà des chapitres à lire demandés 
Pour chaque roman, des questions de compréhension et de grammaire seront 
demandées aux enfants après la lecture. 
 
Dictée :  
les enfants auront à apprendre le jeudi soir les mots de la dictée du vendredi 
 
Maths : 
seront abordés les additions, multiplications, soustractions avec retenues  
les tables de multiplications seront à revoir pour les contrôles 
les divisions posées seront vues en fin d'année ainsi que les problèmes avec 
exposition de la problématique et recherche de solution  
les calculatrices seront demandées au début de l'année seulement et 
essentiellement pour la soustraction 
 
Géographie : 
thème du projet de l'école cette année : le monde 
ce thème sera donc abordé en géographie notamment avec les notions de 
planisphère, continent, paysage rural, montagne, mer, échelles, cartes 
 
Histoire : préhistoire 
 



 

 

Sciences : 
expériences simples, à débuter bien en avance au regard de la date donnée pour 
rendre le résultat 
 
Anglais : l'oral sera privilégié, étude de chants, des civilisations 
 
ECM :  
comment fonctionne le pays, comment se comporter, sens civique 
 
Informatique: 
traitement de texte, exercices de maths et de grammaire pourront etre faits sur 
ordinateur 
 
 
un travail de recherche (type exposé) sera donné au cours de l'année, il sera 
demandé (délais d'un mois pour le réaliser) un travail bien présenté, avec des 
illustrations (dessins, impressions, découpages… au choix de l'enfant). Les parents 
pourront aider et guider les enfants. 
 
sport : 
piscine : le mardi, démarrage septembre jusque fin janvier - escrime : peut-être 
en mai ou juin 
sport : le lundi 
 
APC : 
de 11h30 à 12h : avec autorisation des parents, qui seront avertis si les enfants y 
participent, surtout si l'enfant ne déjeune pas à la cantine 
 
Système de notation : 
notes sur 20 ou évaluation des compétences selon les matières 
 
Pour les RDV avec Maxime : privilégier 8h00 mais si ce n'est vraiment pas possible, 
Maxime pourra se rendre disponible certains jours à 18h 
 
Pour les sorties, la classe aura besoin de parents accompagnateurs  
 
Il est demandé à chaque enfant d'apporter une boite de mouchoirs pour la classe 
en début d'année 
 
une bouteille d'eau (bouchon à visse uniquement) est autorisée (elle doit être 
individuelle) 
 

 


