
Informations pour les parents
Répartition des domaines d'apprentissage.

Ce qui est fait tous les jours.
Evaluations de rentrée.

APC
RA

Les cahiers, les classeurs et les manuels.
Le cahier de liaison.

Les devoirs.
La lecture.

Les mathématiques.
Les rendez-vous de parents.

REPARTITION DES DOMAINES D'APPRENTISSAGE
Anne Chantepie Caussanel :
Conjugaison, géographie, grandeurs et mesures, géométrie.
Béatrice Daulhac :
Orthographe, grammaire, vocabulaire, production écrite, histoire, 
numération, calcul, arts visuels, poésie, le sport.
Communs : 
Lecture, problèmes, l'enseignement moral et civique, les sciences, le 
chant, l'anglais.

TOUS LES JOURS :
° le matin, lecture du programme de la matinée, puis de l'après midi en 
début d'après midi (le programme est lu, expliqué, les élèves font le 
lien avec ce qu'ils ont fait, s'approprient le vocabulaire des domaines 
d'apprentissage, se projettent dans leur journée).
° anglais : essentiellement à l'oral (quelques traces écrites)
° rituels : dans le cahier de brouillon ou sur l'ardoise en lien avec ce qui 
est travaillé dans les différents domaines d'apprentissage
 

EVALUATIONS DE RENTREE
Pour les CE2, il s'agit d'évaluations diagnostiques de rentrée en 
mathématiques et en français.
Pour les CE1, il s'agit des évaluations repères nationales.



Dans les deux cas, les résultats de ces évaluations et le travail 
effectué au quotidien ainsi que l'observation des élèves depuis 3 
semaines permettent de voir si pour certains il y a besoin de 
différencier, d'aller en APC, en RA avec Mme Fabre Cottel . C'est un 
outil essentiel pour voir ce que l'on met en place pour le groupe et 
individuellement pour certains élèves. 
Un rendez-vous sera proposé aux parents qui souhaitent voir les 
résultats et en discuter avec la maîtresse.

APC
Une autorisation a été collée dans le cahier de liaison puis le moment 
venu si votre enfant a besoin de venir en APC, elle sera complété par la 
maîtresse avec l'heure, le jour ainsi que la ou les compétences 
travaillées. L'Apc peut aussi être un moment durant lequel du temps 
est donné à votre enfant s'il n'a pas terminé un travail ou s'il a besoin 
ponctuellement de revenir sur un travail qu'il a eu du mal à faire.

RA : Regroupement d'adaptation
Une demande d'aide est remplie par l'enseignante et remise à Anne 
Fabre Cottel. Les parents des élèves concernés sont informés par un 
document (autorisation) et les horaires auxquels ils vont travailler avec 
Mme Fabre Cottel sont écrits. C'est un travail en coopération avec 
l'enseignante qui ne dure pas obligatoirement toute l'année et qui peut 
démarrer en cours d'année.

CAHIERS, CLASSEURS, LIVRES
Sont toujours dans le cartable : le cahier de texte, le cahier de liaison 
bleu, le cahier violet de leçons de français, le cahier rose de leçons de 
mathématiques, le cahier orange de devoirs.
A peu près une fois par mois les classeurs, le cahier des dictées sont 
emportés à la maison à signer.
Un cahier de brouillon : pour les dictées d'entraînement, les rituels, les 
productions écrites, etc.
Deux classeurs : un pour les mathématiques, le français, l'anglais et 
une partie évaluations, un pour le temps, l'espace, l'enseignement moral 
et civique et les sciences et une partie évaluations.
CE2 : « Les couleurs du français », « Pour comprendre les 



mathématiques » et « Multilectures ».
CE1 : « A portée de mots » et « Mika » (livre de lecture).

CAHIER DE LIAISON
Les maîtresses signent et datent tous les mots écrits par les parents. 
Merci de faire pareil de votre côté.
Attention : pensez à réclamer le cahier de liaison à votre enfant.
Tous les matins en arrivant en classe, il est demandé aux enfants de 
vérifier s'ils ont un mot dans leur cahier mais il faut les avertir que 
vous en mettez un. Nous ne ramassons pas les cahiers de liaison comme 
en GS ou en CP.

DEVOIRS
Les élèves écrivent les devoirs tous les jeudis pour Béatrice et tous les 
vendredis pour Anne. Ils sont donc donnés à l'avance.
Ils sont projetés au tableau, lus et expliqués avant d'être recopiés 
dans le cahier de texte. 
Jusqu'en janvier, la maîtresse vérifie le cahier de texte des CE1, pas 
ceux des CE2.
Il s'agit souvent de mots à apprendre pour les dictées, de leçons à 
apprendre ou à revoir, de textes ou de livres à lire.
Il est important d'accompagner votre enfant dans les devoirs, c'est un 
lien avec l'école. Dans l'idéal, 20 à 30 minutes par jour suffisent. 
Apprendre une leçon signifie que l'enfant doit être capable :
- de dire avec ses mots à lui ce qu'il a retenu, compris
- de réciter par coeur la leçon lorsque celle ci n'est pas longue
- de dire les exemples lorsqu'il y en a
- de répondre à des questions
- de faire des exercices dans lesquels il réinvestit ce qu'il a appris 
dans la leçon
- dans les domaines de questionner le monde, il est important 
d'apprendre le vocabulaire (les mots importants seront écrits en 
rouge, votre enfant doit apprendre à les dire et à les écrire)
Une leçon est soit collée, soit recopiée, soit à trous et complétée, dans 
tous les cas elle arrive après plusieurs séances et elle est expliquée, 
lue, etc. 



LECTURE 
Elle est pratiquée quotidiennement de différentes manières et avec 
différents supports.
- lecture silencieuse : des consignes, de textes (dans MIKA pour les 
CE1 par ex, dans MULTILECTURES pour les CE2 par ex), de livres, de 
papiers donnés aux élèves pour le cahier de liaison, etc.
- lecture à voix haute : dans un premier temps les volontaires puis peu 
à peu les autres (travailler la fluence, les liaisons, l'intonation, 
l'articulation).
- ateliers de lecture FREINET en fonction de l'élève : commencés en 
CE1, poursuivis en CE2 (permettent de travailler les stratégies de 
lecture, l'autonomie, la compréhension).
- les rallyes lecture : le livre est choisi par l'élève le jeudi, il a une 
semaine pour le lire. Il le remet dans le cartable tous les soirs afin 
d'être sûr de l'avoir le jeudi. Ce jour là il fait une fiche d'exercices en 
autonomie et s'auto corrige.
- lecture offerte, lecture suivie qui permettent de travailler sur un 
roman, un album de façon plus collective (par ex «Le lion qui ne savait 
pas écrire»).
- lecture plaisir : un moment dans la semaine au cours duquel tous les 
élèves lisent un livre, l'adulte aussi (un livre de la maison, un livre de la 
classe, de la bibliothèque si l'élève y va, au choix).
- jeux de lecture

MATHEMATIQUES
Pour chaque domaine la manipulation du matériel a une place 
importante.
Par exemple pour la numération le matériel de base dix, le tableau de 
numération, des cartes nombres, etc.
Pas de fichier pour les CE1 mais des exercices trouvés et remaniés ou 
non, ou élaborés en fonction de ce qui est travaillé.
Pour les CE2 même chose plus un livre de math.

RENDEZ VOUS DE PARENTS 
Les mardis et jeudis matins à 7H30, le mardi à 17H00.
Si ces jours et ces horaires ne correspondent pas à vos disponibilités 



n'hésitez pas à nous le faire savoir.

ANNIVERSAIRES
Votre enfant peut fêter son anniversaire en classe. Il peut à cette 
occasion apporter des bonbons emballés ou un gâteau emballé. Pas de 
gâteau fait maison.
Merci de mettre un mot dans le cahier de liaison pour nous le faire 
savoir.


