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Les programmes
en vigueur
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Un livre de 
terminologie
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A venir …
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Guide pour la compréhension

Grammaire du français tome 2



La préparation de 
la classe
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Des durées
hebdomadaires
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Un emploi du temps

10



Des enjeux 
précis

1/ Des séances quotidiennes en littérature-écriture

2/ Un volume horaire de 3H en étude de la langue :
- Des activités ritualisées

- Des activités d’entrainement

- Des séances pour construire les règles de fonctionnement  

3/ Des séances de langage oral

4/ Des séances de fluence de lecture
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8h30-9h15 EPS EPS EPS

9h15-10h00 Anglais Anglais

10h00-10h15 Récréation Récréation Récréation Récréation - EDL : 3h15

10h15-11h30 Mathématiques Sciences et technologie Mathématiques Mathématiques

- Langage oral : 45 min

- Littérature/Rédaction : 3h15

- Lecture : 1h

- Sciences et technologie: 1h15

11h30-13h30 Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

13h30-13h45 ¼ d'heure lecture ¼ d'heure lecture ¼ d'heure lecture ¼ d'heure lecture

13h30-13h45

Mathématiques

14h15-15h00

15h00-15h15 Récréation Récréation Récréation Récréation

15h15-16h30 Géographie Histoire / EMC

Français : EDL EPS : 2h15

Éducation artistique : 1h15

Français : EDL Français : EDL

Mathématiques : 5h

Anglais : 1h30

Français : 8h15

Histoire-Géographie-EMC : 2h30

Français : EDL Français : EDL
Enseignements 

Artistiques : chorale / arts 
visuels / HDAFrançais : Débat ou SB

Français : Littérature 
Rédaction

Français : Littérature 
Rédaction

Français : Littérature 
Rédaction

CM2 Isabelle André PEMF 2019-2020 

Journée déchargée



13
Des points de vigilance pour une classe avec deux enseignants dans la semaine



Un cahier journal
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Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Ø Les enseignants de la 
classe

Ø Les remplaçants

Ø Les formateurs

Ø L’IEN

Ø Structurer sa journée : 
activités, durées, 
supports, organisation 
pédagogique.

Ø Analyser le déroulé : 
bilans, écueils, points 
de vigilance, leviers.

Ø Un cahier

Ø Un classeur

Ø Un porte-vues

Ø Un format numérique 
en ligne
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ü Le domaine d’apprentissage
ü Les volumes horaires
ü Les étapes de la séance : supports, 

activités, consignes, modalités de 
différenciation

ü Les fiches de préparation en référence
ü Les observations
ü Les bilans
ü Les prolongements

Des exemples

CM2 Agnès Bancel PEMF 



17CM1-CM2 Isabelle André PEMF



18CM1-CM2 Isabelle André PEMF



Une fiche de préparation
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Pourquoi ? Pour qui ? Quand ?

Ø Construire 
explicitement les 
différentes phases 
d’un apprentissage. 

Ø Prévoir des aides 
différenciées.

Ø Les enseignants de 
la classe

Ø Les remplaçants

Ø Les formateurs

Ø L’IEN

Ø Au moins une fiche de 
préparation rédigée par jour.

Ø Rédiger le cahier journal chaque 
jour et extraire une séance avec 
fiche de préparation à l’appui.

Ø Rédiger un module 
d’apprentissage et extraire une 
séance avec fiche de préparation 
à l’appui.
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Des supports
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Une expertise dans les choix

• Des manuels en adéquation avec les programmes : progression, entrée dans 
les apprentissages, place des manipulations, écriture de règles de 
fonctionnement, place de l’évaluation, axes différenciés..

• Des listes de référence littéraires à consulter
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference

• Des ouvrages didactiques à parcourir ( vigilance accrue des blogs et des 
ressources internet)
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https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference


Des propositions 
d’ouvrages 
didactiques et 
d’œuvres littéraires

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/preparer-sa-rentree/
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https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/preparer-sa-rentree/


Des documents à
presenter aux formateurs
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L’emploi du temps

Le cahier journal

Les fiches de préparation

Les modules d’apprentissages

Les évaluations

Les programmations

Les activités en APC

Les projets



Les outils des 
élèves

2
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Les cahiers
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Le cahier de littérature / le carnet de lecteur
Le cahier de lexique
Le cahier d’écrivain
Le cahier de poésies et de chants (intégré au cahier 
des arts)
Le cahier de leçons (maths et français tête-bêche)
Le cahier du jour (ou cahier d’exercices maths et 
français)
Le cahier d’histoire, de géographie, de sciences et 
d’EMC
Le cahier d’anglais ou d’italien
Le cahier des arts
Le cahier de recherche (ou cahier de brouillon)
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Afficher ce document dans la classe (pour les remplaçants) et 
dans le cahier de liaison pour les élèves et les parents
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• Le carnet de littérature

31
CM2 Geoffrey Hugues PEMF école Marius Campagno Le Tignet
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CM2 Carole Grinda école Langevin II Vallauris
CM1-CM2 Agnès Bancel PEMF école Jean-Marie Hyvert Nice



• Le cahier d’écrivain
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CM2 Isabelle André PEMF école Saint Barthélémy Nice



CM2 Isabelle André PEMF école Saint Barthélémy Nice
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CM1-CM2 Agnès Bancel PEMF école Jean-Marie Hyvert Nice



• Le cahier de leçons
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CE1 Maryline Cortes PEMF école Marie Curie Pégomas
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CE1 Maryline Cortes PEMF école Marie Curie Pégomas

• Le cahier de leçons

CM2 Isabelle André PEMF école Saint Barthélémy Nice



• Le cahier animé de leçons
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Les affichages
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Tableaux et affichages, quelles principales fonctions ?

•Disposer le langage autrement
•Faciliter la démarche réflexive
•Construire des sens nouveaux
•Garder trace des échanges oraux
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Des affichages temporaires

• L’affichage peut être mobile, temporaire et le 
contenu est évolutif selon les besoins. 
•Ce sont des outils d’aide construits par la classe au 

cours des apprentissages.
• Ils sont rédigés sur des affiches ou sur un espace du 

tableau.
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41CM2 Carole Grinda école Langevin II Vallauris



42CM2 Carole Grinda école Langevin II Vallauris



43CM2 Bergamote  Parmentier 



Des affichages permanents

• Les affichages permanents sont visibles de tous 
quelle que soit la place de travail dans l’espace de la 
classe.
• Ils sont présentés de manière claire et simple. 
• Leur présentation est structurée et soignée. 
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45CE1 Maryline Cortes PEMF école Marie Curie Pégomas
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CM1-CM2 Anne Pacca école Langevin I Vallauris
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CM2 Julien Cantone école Bois de Boulogne Nice



48CE2CM2 Julien Cantone école Bois de Boulogne Nice



Le tableau
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• Tableaux
• Listes
• Schémas
• Graphiques
• Dessins

Des objets symboliques sur lesquels sont 
conduites des opérations intellectuelles 
d’analyse par mises en relation, titrage et 
autres comparaisons, structurant le 
contenu et/ou le catégorisant.

Le tableau, un espace pour les écrits intermédiaires ?
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51CE1 Maryline Cortes PEMF école Marie Curie Pégomas



52CM1-CM2 Eric Zeder école Langevin II Vallauris
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-l’échoppe d’Icham

CM2 Carole Grinda école Langevin II Vallauris



Les espaces
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Différencier c’est aussi différencier 
l’organisation de la classe

•Modifier l’organisation des tables en fonction des 
objectifs de la séance
•Varier l’organisation des groupes
•Aménager l’espace en fonction de l’activité proposée
•Réorganiser régulièrement la classe pour créer de 

nouvelles dynamiques entre les élèves
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Excellente
rentrée
à toutes et à
tous
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