
RÉUNION DE RENTRÉE

CLASSE DE CM1 



Ordre du jour 
Effectifs de la classe 

Aménagement de la classe

Les ceintures de compétences

Evaluations 

L’orthographe 

Littérature

Production d’écrit

Poésie 

Organisation d’une journée

A retenir !

Le matériel

Liaison école - maison

 Devoirs et leçons

Thème de l’année - Projets 

Gestion de classe

Les exposés hebdo

Les APC



Effectif : 29 élèves

17 filles 12 garçons 



Aménagement de la classe 

 Facilité de circulation 

Ilots : échanges, tutorat, entraide, travaux de groupe

Changement de place à chaque période 



Les ceintures de compétences

•Pédagogie inspirée du judo

•Utilisée depuis 2 ans en CM1 

•Matières concernées : conjugaison, grammaire, numération, 

calcul posé



Pourquoi les ceintures en CM?

• L’élève sait où il en est :  parcours des apprentissages visible dès le début de 

l’année par les élèves (et les parents)

•Dispositif  exigeant : avoir atteint 80% de réussite avant de passer à la 

ceinture suivante

•L’élève est évalué à son niveau : chacun prépare une ceinture qui correspond 

à son avancée dans le programme

•Possibilité de recommencer !



◦Les échecs effacés par les réussites : l’élève continue à 

s’entrainer et repasse sa ceinture quand il est prêt, jusqu’à ce 

qu’il réussisse.

◦S’approprier les critères de réussite 

◦Prendre le contrôle de sa progression



Dispositif  qui facilite la gestion de classe :

◦ Groupes de travail

◦ Rythme personnalisé

◦ Autonomie – entrainement autocorrectif  

◦Motivant pour les élèves 



Evaluations

Ceintures de compétences

Entrainement réguliers dans la 

semaine 

Test quand l’élève se sent prêt  

Fiche suivi des ceintures dans le 

porte-vues de leçons (remplie à 

chaque test réussi)

Les autres matières

Evaluations plus « classiques » : sous 

différentes formes selon les apprentissages 

Chemise cartonnée bleue

Bulletin trimestriel pour les CM1/CM2 

(décembre, mars, juin)

 FAR



L’orthographe

• Pas de ceinture d’orthographe cette année 

• Fonctionnement avec « Dictée & Histoire des arts » 

• Découverte d’œuvres d’art chaque semaine et travail sur une notion 
d’orthographe 

• Entrainement tous les jours – Dictée bilan le jeudi 

• Groupes de dictée : jaune – vert – violet (évolutif  en fonction des progrès)

• Évaluation en % de réussite, moins démoralisant ! 



Littérature
 Arrête de lire ! 

 Albums de jeunesse, romans, textes divers …

 Livres à acheter dans l’année 

 Goûters littéraires : à chaque retour de vacances

Bibliothèque de classe 

Carnet de lecteur

Lire à la maison !!!



Production d’écrit 

•Cahier d’écrivain 

•Parfois liées avec la littérature 

•Jogging d’écriture 

•Code CHAMPION – Corrections autonome 

•Une production notée par période 



Poésie

•10 dans l’année soit 2 par période 

•Au choix (par période)

•Critères de réussite détaillés 

•Fiche de suivi dans le porte-vues 



Organisation d’une journée

MATIN : 

◦ Rituels : anglais, mots du jour, calcul mental, dictée

◦ Plutôt français / mathématiques : séances collectives – ceintures – ateliers – jeux 

APRES-MIDI:

◦ Découverte du monde : histoire-géo, sciences, EMC

◦ EPS, natation 

◦ Arts : musique et chant, arts visuels, poésie 



A retenir !

◦ Lundi matin : Chut on lit ! 

◦ Mardi matin : séance d’anglais (45 min) en demi groupe avec Tracy

◦ Mardi après-midi : piscine de 14h à 15h15 à Nakache 

 Affaires de piscine, parents accompagnateurs 

◦ Jeudi après-midi : arts visuels en demi groupe avec Tracy 

◦ Vendredi 8h30 à 9h30 : catéchisme à l’école pour les inscrits (avec le père 

Jérémie), culture religieuse en classe pour les autres

◦ EPS ???



Matériel 
MATERIEL COMMUN (bac par îlot – réserves)

 Porte-vue : leçons, fiches de suivi, 

méthodologie

1 cahier du jour (ramené 1X par semaine)

1 cahier d’écrivain

1 cahier de poésie/chant

 1 cahier de calcul mental

 2 fichiers maths : calcul & numération / 

géométrie & grandeurs et mesures

 1 Cahier d’anglais 

1 cahier de recherche (devoirs) 

 Classeur bleu : histoire – géographie –

sciences – EMC

 Classeur rouge : littérature – production 

d’écrit

 Petit classeur : dictée 

 4 pochettes cartonnées : devoirs (jaune) –

évaluation (bleue) – autonomie (verte) –

outils (rouge)

 Agenda 



Liaison école - maison

◦Plus de cahier de liaison

◦Edumoov – Educartable

◦Pochette de liaison (toujours dans le cartable) 

◦Site Internet de l’école 



Devoirs et leçons 

Leçons 

Maths et français : déjà toutes dans le porte-vues

Numérotées

A revoir à la maison chaque semaine (cadre « à la maison »)

Leçons histoire – géographie – sciences : manuscrites



Thème de l’année 

Le tour de France de saint jo ! 

Géographie, histoire, sciences, littérature …

Projets autour du thème

Classe découverte ! 



Gestion de classe 

Règles de classe réfléchies ensemble, règlement à signer

Responsabilités qui tournent chaque semaine 

Outil régulation du comportement en classe 

Suivi dans l’agenda chaque semaine (jusqu’à Noel)



Exposés hebdo

Thèmes libres  Pour mettre les élèves à l’aise sur cet exercice

Préparés à la maison ou pendant les temps libres à l’école

Seul ou à deux 

Méthodologie travaillée en classe (fiches méthodo dans le porte-vues)



APC 
 Entre midi et deux 

2 X 30 minutes 

 Par groupes de besoin 

5 élèves maximum

 BIBLIOTHEQUE de l’école (emprunt de livres)


