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Situation de la classe : 30 enfants et 2 Auxiliaires de Vie Scolaire ;  
Evaluations diagnostics faits en début d’année. 
 
Le cahier de liaison reste le moyen conventionnel d’échanges pour les informations collectives et les 
coupons d’absences ou de retard.  

Sur les fondamentaux de maths et français : 
Enjeu de l’écriture, de la bonne orthographe 
Mathématiques : c’est le programme de CM1 en plus dur. faire utiliser le tableau pour les 
conversions. Toujours les grands nombres, la géométrie. 
Pour le français, les résumés sont à faire en principe à chaque fin de chapitre. 
 
Un cahier d’histoire a été ajouté aux cahiers de CM1. Le programme ira de Louis XIV à nos jours Il y 
aura des romans pour chaque époque. Il convient pour les élèves de pouvoir lire 10 à 11 pages par 
jour jusqu’à la date fixée pour la fin de lecture du roman en cours. Ensuite seront vus Louis XVI, 
Napoléon, les guerres mondiales etc. L’usage du dictionnaire doit être encouragé. 
En géographie : la France, les régions, les fleuves mais aussi la population, l’immigration, le travail 
etc. Education civique, vivre ensemble, les régimes politiques etc. Il y aura des livres pour tous ces 
thèmes. 
Anglais : une solution va être trouvée rapidement.  
Activité sportives : uniquement la piscine jusqu’en février, il y a des groupes de niveau. Pas 
d’escrime, mais un intervenant sportif prendra le relais pour athlétisme etc mais il n’y aura pas de 
rencontres sportives interclasses ou inter écoles. 
La préparation et adaptation au collège se fera au fur et à mesure de l’année avec la direction du 
collège. Pour la préparation des filières, des classes bilangues etc, c’est le proviseur que donnera les 
formulaires et les rendez-vous.  
Soutien scolaire sur le temps de midi  
 
 
L’infirmière scolaire et la maitresse vont faire des interventions, la première sur la puberté, la 
maitresse fera une intervention sur la grossesse. Ce sera dans le programme des sciences, les autres 
sujets seront la gestion des déchets, vivre dans un eco-quartier… 
 
Carnet et porte vues pour bien mémoriser les mots en plus de la lecture et mémoriser ce qui est à 
rechercher dans les lexiques. Si possible pour les parents être attentifs à La bonne tenue de ces deux 
documents. 
 
Le thème de l’année les énigmes et enquêtes, sera illustré à travers la structure d’un roman policier 
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