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Préambule 

•  Mot d’accueil de M Ethève, chef d’établissement 

 

•  ASH en vidéo  

 

 

•  ULIS en vidéo  

 

 

•  APEL en vidéo 



Ordre du jour 

Le cadre scolaire 
•  Notre école dans l’Ecole 

•  Apprendre au cycle 3 
ü  La refondation de l’école 

ü  Le socle commun de compétences 

ü  Les nouveaux programmes 

ü  Le LSU ou LSUN 

ü  Les échelles de compétences 

 

•         Les rôles des élèves 
•  La classe  

•  Le métier d’élève 

•  L’emploi du temps 

•  Le matériel scolaire 

•  Les devoirs 

                     Les rôles de parents 

 

            Les autres partenaires 
•  Intervenants 

•  ASH 

•  Temps périscolaire : ateliers 

•  APEL 

•       Les projets de cette année !!! 
•  pour l’école 

•  pour le cycle 3 

•  pour la classe  



Notre école dans l’Ecole 



 
Le cadre scolaire 

	•  Tout mettre en œuvre pour l’épanouissement des personnes en devenir que sont les enfants que sont les enfants,  

 

•  Un regard positif, développer la confiance en soi, l’éveil à la curiosité, à la créativité.  
 

•  Une équipe éducative attentive aux besoins éducatifs particuliers, aux conditions de vie des enfants, aux langues et 
langages utilisés, à l’usage des images, des sons et du numériques, aux projets artistiques et culturels et innovants, aux 
divers parcours possibles. 

•  Le projet de l’école est multiple et se fera en coopération sur divers thèmes qui nous sont chers : les projets innovants tant 
dans le culturel que dans le numérique, l’utilisation des langues, l’accueil des enfants dans le dispositif Ulis école, la 
pédagogie coopérative.  

 
•  Etablissement formateur : accompagnement de 3 professeurs stagiaires durant un an. 

 

•  Horaires : la classe débute à 8h25 avec la possibilité de venir aux A.P.C à 8h10. = proposition d’activités calmes,  
explications supplémentaires cadrées, temps de révision de leçons ou préparations …  

 9h20 à 9h30 : PAUSE FRUITEE : fruits frais secs ou compote + petite bouteille d’eau 
 

•  Les absences : 
Tout départ sur temps scolaire doit faire l’objet de la signature d’un bon de sortie au secrétariat.  
Toute absence doit être signalée le jour même au secrétariat avec un mot d’excuse dès le retour de l’enfant en classe. 

Le calendrier annuel de l’école doit être respecté pour les vacances. Toute absence sur temps scolaire, pour convenance personnelle, relève de la responsabilité des parents. 
Aucun travail ne sera donné à l’avance et les élèves devront rattraper en contactant leurs camarades. Il faut prévenir par courrier le chef d’établissement et les enseignants dès 
que possible. 

 

•  Enfants malades : 
En cas de symptômes de maladie, les enfants ne sont pas acceptés à l’école. Les enseignants n’ont pas le droit d’administrer des médicaments. 

Pour les enfants ayant des maladies chroniques un PAI (PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE) doit être mis en place rapidement avec le médecin scolaire , le directeur et 
l’enseignante . 



Les apprentissages en cycle 3	



Les grands changements de la 
refondation de l’école 



Le socle commun 



Les nouveaux programmes de 2015  
mis en œuvre en sept 2016 

•  CONSOLIDER	:		
-  Les	appren0ssages	fondamentaux	
-  Les	langues	et	langages	:	oral,	lecture	et	écriture	ou6ls	

interdisciplinaires	;	langages	scien6fiques,	ar6s6que,	corporel	
-  Conscien0sa0on	des	moyens	u0lisés,	autonomie	
-  Interroger	pour	mieux	comprendre	
-  Agir	de	façon	responsable	et	éthique,	créer,	coopérer,	

communiquer	
-  Élabora6on	d’une	culture	commune	partagée	
-  Forma0on	du	jeune	citoyen	:	curieux,	observateur,	doué	de	

raison,	d’esprit	cri6que	qui	favorise	l’autonomie	de	la	pensée	
-  Transi6on	vers	le	collège	



Le LSU et LSUN 

SANS OUBLIER / Nous avons procédé à des évaluations de début d’année qui ne seront pas inscrites dans le livret scolaire mais 
qui permettent d’évaluer le niveau scolaire des enfants, d’avoir une photographie de la classe permettant de procéder à certaines 
adaptations du travail en décelant certaines difficultés 
Le bilan des échelles de compétences sera donné à vos enfants avant les vacances de Noël.  
Les mêmes évaluations seront proposées dans les 2 CM2. Les bilans seront périodiques. Les classeurs seront donc rendus à la 
Toussaint, (je pense que cette année cela sera repoussé le temps de la mise en place) à Noël, Pâques, et en juin.  



l’échelle de compétences	
Le principe c’est de prendre l’élève là où il en est et d’avancer un pas après l’autre. Ce système 
permet également de valoriser les réussites et d’identifier les difficultés. Un élève pourra être 
ceinture jaune en orthographe mais ceinture bleue et géométrie par exemple. Une manière 
de faire la guerre au « je suis nul à l’école ». 
 
Alors, concrètement, ça marche comment ? 
 
L’objectif est de valider les ceintures, comme au judo.  
Par exemple, pour passer la ceinture jaune de grammaire, il faut savoir : 
Dire si un événement est passé, présent ou futur 
Identifier une phrase 
Retrouver le verbe dans une phase 
Identifier les différents types de phrase 
Identifier une phrase affirmative et une phrase négative. 
 
Et au quotidien ? 
Chaque semaine, les élèves reçoivent également un plan de travail hebdomadaire dans 
lequel ils devront indiquer les compétences qu’ils souhaitent valider sur une semaine. En 
fonction du degré d’autonomie, les élèves sont libres du choix des compétences et de 
l’impression des fiches associées. Au départ, c’est l’enseignant qui les guide dans ce choix. 



Les objectifs : 

•  Permettre aux élèves d’avancer à leur rythme  
parcours individualisé et personnalisé en fonction de forces et faiblesses des élèves , le tout, bien évidemment supervisé, par l’enseignant. 
 

•  Une dynamique de réussite  
On est tous doué pour quelque chose. Le système de ceintures permet aux élèves de situer leurs forces 

 

•  La coopération, l’entraide et l’autonomie 
un système de tuteur se met en place au fil de l’avancement du dispositif.  

Plus l’élève fait preuve d’autonomie, plus il est chargé de responsabilités. Il devient un référent pour la classe.  
Système qui vise à développer l’autonomie des élèves en leur donnant une méthode de travail à réinvestir durant toute leur scolarité et quelle que soit la méthode de leur 
enseignant. Ils apprennent à apprendre et à travailler pour eux, ils deviennent acteurs de leurs apprentissages. 
 

•  La visibilité et le suivi 
Grâce aux ceintures, les enseignants, la famille et surtout l’élève sait exactement où il se trouve dans les apprentissages.  

Clarification du livret scolaire unique.  
Ceintures = vision plus fine de ce que croit savoir ou ce que ne comprend pas un élève et d’y remédier efficacement et surtout de valoriser ses progrès. 

 

•  Dédramatiser l’évaluation et en faire un outil pour se construire 
L’évaluation =  sanction. ?  NON car les meilleurs apprentissages se construisent sur nos erreurs.  
Evaluation permanente = habitude. Plus de stress avant les « contrôles » puisque l’élève est contrôlé quand il se sent prêt. 

 

•  Ce que ce dispositif n’est pas. 
Rien faire, quand on veut, ça m’ira bien !!! NON 

Attendus : un certain nombre de tentatives de validation par semaine.  
Enseignant :  veille au respect du travail, de l’engagement, au temps. 

L’élève n’est pas livré à lui même, bien au contraire. L’enseignant l’accompagne progressivement vers le niveau d’autonomie maximum qu’il peut acquérir. Le niveau d’autonomie 
(de 0 à 3) est indiqué sur les plans de travail hebdomadaires. Ainsi l’enseignant peut porter une attention particulière aux élèves qui en ont besoin. Les élèves plus autonomes 
développent parallèlement leurs compétences d’explication, de gestion avec leurs pairs. 
Dans ce dispositif, l’enseignant est toujours disponible pour répondre à une sollicitation d’élève. 

 

•  Les règles : 
En signant le plan de travail chaque semaine, l’élève s’engage à réaliser au moins le premier essai de chaque évaluation. 
Seul l’enseignant peut valider ou non une évaluation (pas d’auto-évaluation). 

L’élève reporte le résultat dans le plan et le référentiel des ceintures dès qu’une évaluation est corrigée. 
Le trieur contenant le plan de travail et les fiches retournent dans les familles chaque semaine, pour que l’élève et sa famille aient une bonne visibilité de l’état d’acquisition des 
compétences de la période. 
En fin de période, l’élève reçoit une fiche bilan contenant une appréciation. Dans cette fiche, l’élève devra indiquer les ceintures qu’il aura passées durant la période. 

 
ATTENTION : tout ne se valide pas sur fiche (heureusement !!!). Les référentiels contiennent des items qui prennent la forme de projets plus ou moins complexes à plus ou moins 
long terme (capsules, présentations, exposés) ainsi que des compétences orales ou des observables par l’enseignants.  

Voilà voilà, y a plus qu’à ! 



Comment	se	passe	un	atelier	PIDAPI	?	



Bienvenue chez les CM2 ! 



Notre classe	
•  Effectif : 25 élèves 9 filles 16 garçons dont 

-  une jeune fille dans le dispositif Ulis école 

-  un élève ENAF de langue anglaise d’où les rituels proposés en anglais et 
français  

-  un enfant dont nous attendons des nouvelles. 
 

•  Un groupe classe qui se montre intéressé, désireux de bien faire même si 
chacun se rend compte que le respect des règles de bienséance et de 
bienveillance, de langage est nécessaire pour un respect de soi et des 
autres afin de s’épanouir personnellement au sein du groupe. 

 

•  La disposition en îlots a été adoptée de façon à permettre un travail en 
ateliers, en projet, des apprentissages co-constructifs, des échanges et 
des travaux de groupes, ou individuel (table simple) 

•  Des coins sont proposés comme espaces de travail ou d’autonomie 



Le métier d’élève :  

1)  Respecter des règles : avoir des droits et avoir des devoirs 
2)  Se montrer actif : écouter, lever la main, solliciter l’adulte, 

exprimer son point de vue 
3)  Etre solidaire : expliquer, conseiller, montrer qu’il a compris 
4)  Respecter les autres : parler pour dissiper els malentendus, 

éviter les insultes et les coups 
5)  Se respecter soi-même : prendre soin de son corps, de ses 

affaires scolaires et vêtements, respecter ses 
engagements, son langage 

6)  Participer à la vie de la classe : ranger, arroser les plantes, 
effacer le tableau… 

7)  Travailler : essayer, faire des efforts, persévérer, terminer ce 
qui est commencé... 



Notre emploi du temps 
(modifiable) 



Suite de l’emploi du temps (modifiable) 

L’emploi	du	temps	sera	affiché	en	classe	:	outre	les	ac6vités	de	français,	il	faut	noter	:		
–	un	décloisonnement	qui	se	traduit	par	un	échange	de	service	:		
-									Le	lundi	pour	l’Espagnol	(Mme	Monier	Mireille)	
-									Le	mardi	pour	l’histoire	(Mme	Badiola	CHARO	Laurence)	
-									Le	jeudi	pour	les	sciences	(Mme	Hirigoyen	Laurence	)	
-									J’animerai	la	Géographie	le	vendredi	dans	ma	classe		
Autres	ac0vités	par0culières	sans	échange	de	service		
-									De	la	MAO	et	culture	musicale,	le	vendredi	de	11h30	à	12h30	pendant	la	2nde	et	3ème	période	avec	un	intervenant	en	musique	(Mr	Betachet)	pour	perme]re	aux	
enfants	de	maitriser	le	programme	Audacity	perme]ant	de	créer	des	sons	:		
Les	enfants	pourront	ainsi	se	fabriquer	des	ou6ls	d’aide	au	travail,	d’enrichissement	du	travail	et	surtout	créer	un	projet	dans	le	cadre	du	CLEA.	



Notre	matériel	scolaire	d’élève	

Ce	qui	reste	toujours	dans	le	cartable	:	

Ce	qui	reste	à	l’école	:	

Ce	qui	est	occasionnellement	dans	le	cartable	:	



NOS devoirs !!! 
L’année	de	CM2	permet	d’assurer	les	compétences	souvent	difficiles	vues	en	CM1	et	prépare	à	l’entrée	en	6ème	d’où	une	augmenta>on	des	
devoirs	qui	est	donné	de	plus	en	plus	à	l’avance	avec	quelques	points	de	repères.	Les	élèves	devront	faire	preuve	de	beaucoup	plus	d’autonomie	
et	d’une	prise	d’ini>a>ve	régulière	comme	s’avancer	dans	ses	devoirs	y	compris	en	classe.	
		
Le	rôle	de	l’élève	:	qu’est-ce	que	faire	ses	devoirs	?	
		
Le	travail	écrit	est	interdit	depuis	1956	mais	il	me	semble	important	de	préparer	l’enfant	à	organiser	son	travail	personnel.	Il	s’agit	donc	de	
proposi>ons.	
		
Aucune	no>on	nouvelle	sera	donnée	en	devoir	écrit.	
Il	est	probable	que	je	meIe	en	place	une	pédagogie	dite	de	classe	inversée	pour	certaines	séances.	
Des	liens	ou	supports	seront	soumis	à	la	réflexion	des	élèves	;	Il	ne	s’agit	en	aucun	cas	de	faire	de	comprendre	la	leçon	à	la	maison	et	que	les	
parents	prennent	mon	rôle	et	la	place	de	votre	enfant	dans	sa	réflexion	et	son	ques>onnement.	
		
Termes	:	réciter	par	cœur,	expliquer,	appliquer,	retrouver,	schéma>ser,	illustrer,	relire	(revoir	:	c’est	reprendre	la	consigne	de	travail	
préalablement	donné	:	réciter,	relire,	illustrer…)	

–  se	corriger,	s’avancer	dans	les	prépara>ons,	u>liser	les	ou>ls	du	mémo	pour	se	corriger	
–  leçons	(synthèses)	à	apprendre	par	cœur	ou	à	expliquer	et	à	illustrer	par	un	exemple	personnel	qui	a	du	sens	
–  leçons	de	sciences,	histoire,	géographie	(à	relire	chaque	soir),	
–  poésies,	chansons	à	savoir	par	coeur	
–  lecture	à	voix	haute	ou/et	voix	basse	avec	un	éventuel	contrôle	de	la	lecture,	
–  ranger	ses	affaires,	son	cartable,	vérifier	le	contenu	des	trousses	(colle,	encre)…	
–  méthodologie	

	
Don,	je	serai	exigeante	sur	la	méthodologie	:	s’organiser	dans	son	travail,	repérer	ses	difficultés,	proposer	une	démarche,	s’expliquer,	être	
demandeur	d’aide,	avoir	le	souci	du	travail	bien	fait….qui	fait	l’objet	de	l’APC.	
	
Je	vais	donc	insister	quo>dienne	sur	la	méthodologie	base	essen>elle	du	travail	de	l’élève.	
		
AHenIon	:	la	réponse	ou	l’aide	demandée	ne	sera	pas	toujours	immédiate	(ex	:	les	élèves	ont	besoin	de	réfléchir,	de	se	quesIonner,	d’uIliser	
les	ouIls	possibles,	travailler	leurs	démarches	de	recherche	personnelle)	



•  Le rôle des parents : 
 
ü  Consulter et signer, dater 

quotidiennement le cahier de liaison et 
informer votre enfant de donner un 
message à son enseignante. 

ü  Demander des RDV en cas de besoin et 
préciser son objet 

ü  Vérifier régulièrement le matériel scolaire 
ü  Prévoir avec votre enfant la tenue de 

sport ou les vêtements pour les sorties 
ü  Accompagner le travail à la maison : 

temps court, régulier, ritualisé, pour 
réviser 

ü  Les parents sont les bienvenus pour 
assister à des ateliers, des projets… 

ü  Pour présenter leur métier, leurs 
compétences 

ü  Partager des lectures, des récits de vie 
ü  Participer à la vie de l’école : BCD, fêtes... 
ü  Accompagner des sorties  

•  Quelques conseils ? 
ü  Laisser votre enfant prendre des initiatives pour le travail scolaire 

ü  Le laisser ouvrir son cartable, lire l’agenda, présenter ses cahiers à 
ses parents et autres membres de la famille 

ü  L’accompagner sans faire à sa place 

ü  Modéliser vos attentes 

ü  Lui donner le goût de lire 

ü  Aider son enfant à rentrer dans les apprentissages grâce à des 
activités non scolaires qui lui permettent de donner des ancrages 
vrais aux apprentissages  : ça donne du sens ou ça permet de 
réinvestir ce qui est vu en classe (bricolage, discussion, respect 
des règles de vie au sein de la famille, utilisation des livres de la 
famille… (intérêt du quoi de neuf) 

ü  Laisser à disposition le dictionnaire familial ou recherche par web 

ü  En n’essayant surtout pas d’anticiper sur ce qui est fait en classe 

ü  L’encourager sans revivre votre propre scolarité et reporter vos 
propres difficultés 

ü  Le laisser se tromper, l’aider à repérer ses erreurs 

ü  Consacrer du temps pour parler, jouer, cuisiner, bricoler, faire du 
sport, se changer les idées.. 

ü  Le laisser s’ennuyer sans lui donner des idées d’activité 

ü  Inscrire votre enfant à des activités extrascolaires artistiques, 
culturelles, sportives… 

ü  Répondre à ses besoins de dépense physique 

ü  Penser à nourir ses différentes formes d’intelligences (pas 
relatives uniquement au français et maths) 

ü  Limiter son temps devant les écrans (code parental) 
 



Les autres partenaires	

•  Intervenants : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Temps périscolaire : ateliers 
 

 
 
 

•  APEL  :	

•  EPS	avec	Jon	Z	
•  Chant	avec	Véronique	
•  ASH	cf.	vidéo	avec	Sylvie	D	
•  ULIS	école	avec	Patricia	G	
•  Ac6vités	«	ROLL	:	lecture	compréhension	»	

avec	Sylvie	D	
•  Bibliothèque	de	l’école	
•  Musique/projet	:	Philippe	Bétachet	
•  Ecole	d’art	:	Thomas	Lanne]e	

	
•  Cuisine,	langue	basque,	magie,	anglais,	

capoeira	
	
	
•  Cf.	vidéo	
•  Journal	école	
•  Blog	
•  Projets	
•  Ac6ons	



 Les projets de cette année ?	
Pour l’école 

•  Réactualisation du site de l’école revisité 

•  Participation aux temps forts de la Pastorale 
•  Mise en place de l’Ulis école 

•  Participation aux Conseils d’école 

 

Pour le cycle 3 

•  Liens avec le collège 

•  Séjour au ski du 22 au 27 janvier (réunion prévue en 
attente) 

•  Journée organisée à Lourdes en juin 2017 

•  Journée d’envoi CM2 

Pour la classe : 

   … les enfants vont faire leur cinéma ! 

 

Idées de début d‘année ??? 

 

Ça fourmille déjà, il va falloir faire des choix, organiser, 
s‘organiser et croire en soi pour être fier de soi et des autres !!! 

N‘hésitez pas à proposer votre aide, idées, compétences personnelles ou relations ! 
 

A présent, vous pourrez suivre nos 
aventures sur le blog de la classe !  


