Classe de CM1CM2
22 élèves (11 CM1 et 11 CM2)

Mme BONNEFOND et Mme RUELLAN

• Français et mathématiques (matières principales) travaillés le matin en
séparant les CM1 et les CM2. Les leçons et les exercices sont différents. La
partie recherche a lieu sur l’ardoise puis une autre partie est faite sur le cahier
de brouillon. Vous ne voyez donc qu’un tiers à peu près du travail réalisé en
français et maths.
• L’après-midi, les deux groupes travaillent ensemble, ils étudient la même
chose : en sciences, histoire, géographie, anglais.

• Les élèves ont un classeur en français et un en maths qui sont
vu par les parents toute les 3 semaines environ et qui devront
être signés.
• Ils ont également un grand classeur dans lequel sont mis : le
travail effectué en géométrie pour les CM1, les sujets
d’enseignement moral et civique, les productions d’écrits…

Les cahiers ont été choisi pour
leur côté pratique.

Les élèves ont : un cahier
d’histoire, un cahier de
géographie, un cahier de
sciences, un cahier d’anglais, un
cahier de poésie, un cahier
d’évaluation, un cahier de devoir
du soir et un cahier de leçons.

Cahier
d’évaluation

Le cahier d’évaluation (jaune) est
donné à signer surtout le vendredi
soir quand il y aura des résultats
d’évaluation dedans.

Cahier
de
leçon

Dans le cahier de leçons, il y a les
leçons de français et
mathématiques, mais il n’y en a pas
obligatoirement une de collée tous
les jours. Veuillez le regarder
régulièrement, il peut être utile
pour les révisions et les exercices à
faire à la maison.

Cahier
de
devoir
du soir

C’est ce cahier que vous voyez le plus
régulièrement. Une correction des
exercices est réalisée en classe, à
charge pour l’élève de retranscrire la
correction !

• Les leçons (histoire, géographie, sciences…) devront être apprises avec sérieux.
Elles sont aussi importantes que les devoirs du soir (écrits). La plupart des
devoirs (leçons, exercices…) sont données avec une semaine d’avance ce qui
permet à l’enfant de s’organiser et de connaître sa leçon le « jour J ».

• Le cycle des CM est axé sur l’autonomie. Il faut que votre enfant essaie de s’avancer dans son travail, qu’il
suive les corrections faites au tableau et les retranscrivent correctement dans ses cahiers et classeurs.

• Pour les CM1 : De nouvelles notions seront abordés au cours de l’année comme les fractions, les nombres
décimaux… En français, le travail en grammaire sera plus « pointu ».
• Pour les CM2 : Il s’agit d’approfondir les diverses notions abordés en CM1.
• En effet, le cycle 3 est le cycle de la consolidation des notions qui ont été dans les classes précédentes.

• L’éducation physique et sportive aura lieu principalement le lundi et le
vendredi en fonction de la météo.
• Pour le travail en classe, les élèves écrivent au stylo plume (encre bleue) ou au
frixion. Le blanco n’est pas autorisé en classe.
• Il faudrait que les élèves aient dans leur cartable une bouteille d’eau pour
qu’ils puissent boire, en rentrant de récréation par exemple, lorsqu’ils ont soif.

