
Classe de 
CP-CE1-CE2
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Année 2022-2023
18 élèves

5 CP
3 CE1
10 CE2

8 filles
10 garçons
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Notre emploi du temps

● Ritualisé = toujours le même
● Alternance de temps en individuel / en groupe-classe / 

en petits groupes (de 2 ou 3 ou 4)

● Alternance de la présence de l’adulte entre les CP et 
les CE

● Tout le temps : possibilité d’entraide et de coopération 
entre élèves
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Le matin :
dans la classe

- Des temps de leçon avec l’adulte,
en français et en mathématiques.

- Des temps en autonomie sur leur plan de travail, 
où ils choisissent l’ordre des activités.

sur 1 à 3 semaines selon les niveaux
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L’après-midi :
dans la classe n°2, installée en îlots, en groupes

- Ateliers tournants de français
(écriture, production d’écrits, lecture, ortho-gram’)

- Ateliers tournants de mathématiques le jeudi 

- Ateliers de QLM (= sciences)
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Evaluation explicite pour l’élève
● par les Ceintures (comme le judo) et Brevets (marche, trottinette, vélo, voiture, train, avion, fusée)

● par les Evaluations périodiques + évaluations nationales en septembre et janvier

● par les Graphiques de réussite en lecture, copie et dictée
● par les Présentations à la classe (conseils de lecture, lectures, Quoi de neuf ?, rituels du matin)

– Commentaires constructifs par les camarades (ex : lectures à la classe)

– Émergence d’hypothèses et d’idées sur lesquelles je rebondis = prétexte pour une leçon (ex : les 
Quoi de neuf ?)

– Temps où je note sur mon carnet et sur mon cahier d’évaluations

+ Valorisation du travail de l’élève :
> félicitations quotidiennes par les camarades, qui peuvent motiver

> médailles graduelles de réussites (liste ou ceinture validée, travail d’atelier fini, une série de tampons 
champion, une conférence...)

> tampons champion

> petits mots d’encouragement

> compteurs de dictée (CE)

> privilèges 

⇒  suivi pour les parents dans le classeur de réussites jaune, à chaque période
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Apprentissage de l’écri-lecture

>> Écrire pour lire, lire pour écrire
● Méthode Lecture Piano (CP) (lien avec les Alphas en début d’année)

● A partir d’albums, romans et textes (CE1 et CE2)
● Emprunt de livres de la classe : pour lire seul ou en famille

● Lectures offertes, par l’adulte ou par les camarades
● « Chut je lis » tous les jours en début d’après-midi
● Production écrite quotidienne : copie, écriture, 

production de mots, de phrases, phrases du jour 
> cahier d’écrivain

● Conférences, exposés ou albums documentaires
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Programme de cycle :

Vos enfants ont 3 ans pour apprendre à lire :

● Ils commencent en CP (les bases) ;
● Ils poursuivent en CE1 (fluidité de la lecture, 

compréhension, intonation)

● Ils continuent en CE2 (perfectionnement)
via les ateliers de lecture à haute voix et de fluence,

via les lectures suivies.
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En mathématiques

Méthode Accès : Maths au CP / CE1 / CE2

Ateliers des mathématiques du jeudi :

- géométrie

- résolution de problèmes

- connaissance des nombres

- calculs (mental, posé, rapide)

- grandeurs et mesures (heure, monnaie, longueurs, masses…)

- organisation des données (tableaux ,graphiques...)
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Mais aussi

● Des sciences « Questionner le monde » (ateliers les 
lundi et mardi, Faire classe dehors le vendredi* = prétexte pour des 
recherches)

● De l’anglais (tous les matins en rituels, lundi et jeudi après-midi)

● Musique et Art, en lien avec les projets (cette année Les monstres)

● Histoire des Arts (une œuvre par semaine)
● Sport : lundi, jeudi et vendredi

 > chaussures de sport et gourde obligatoires
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*Faire classe dehors

● Objectifs : 
– Apprendre autrement
– Apprendre en étant physiquement actif (APQ = Activité Physique Quotidienne)

– Rebondir sur le travail de classe (ex : rencontre d’une œuvre d’art  produire à la manière de  récolter des ⇒ ⇒
éléments naturels pour land art)

– Lien avec les sciences, les arts, les mathématiques, la géographie…
– S’ouvrir à son environnement proche, être curieux  

● Organisation :

- chaque vendredi entre 14h50 et 16h20

- temps en classe : rédiger le compte-rendu de la sortie précédente + temps de recherches sur 
les trouvailles

- temps dehors : une consigne différente à chaque fois. Votre enfant part avec un bloc-notes 
pour prendre des notes ou dessiner ce qu’il voit. Chaque vendredi, il aura besoin de :

- une paire de bottes dans un sac plastique

- un vêtement de pluie

- un chapeau ou une casquette

- un sac à récoltes (en tissu imperméable ou en plastique) au nom de votre enfant

- une gourde.

Vous avez deux options :

- laisser le matériel tout le temps, votre enfant peut le récupérer pour les vacances scolaires toutes les 6-7 semaines

- apporter ce matériel chaque vendredi matin
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Projets

● Semaine du goût (octobre)
● Semaine des écrans (novembre)
● School Tour (anglais)
● Spectacles, sorties culturelles
● Intervention en basket
● Piscine au 3e trimestre
● Projet en cours de construction
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Fêter les anniversaires

On peut apporter des gâteaux 
industriels emballés.

On peut apporter des bonbons mous, 
qui seront mangés à la maison.

On souffle les bougies une fois par 
mois.
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Pour me joindre, pour nous suivre :

● Mail : lepetitprincec2@laposte.net

  
● Site de l’école (avec mot de passe pour les photos*)

bienvenue sur notre planète

*photosprince

mailto:lepetitprincec2@laposte.net
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Merci de votre présence.
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