
Présentation de la classe  
Bienvenue en CE2 !                                                         Enseignante :  

Christelle GRAFFION 

                       28 élèves 

             13 filles et 15 garçons 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions sanitaires dues au covid 19 ne nous permettent pas de 

faire notre traditionnelle réunion de classe, j’espère vous donner un 

maximum d’informations dans ce document.  



Emploi du temps 2020-2021 
 

Français 10 h 

Mathématiques 5 h 

Anglais 1 h30 

Questionner le monde 1 h30 

Education civique et morale 1 h par semaine dont 30 min de débat … 
 

 
 
 
 
 
 



Emploi du temps classe              ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Horaires        Lundi         Mardi               Jeudi        Vendredi  

8h30 Langage oral/rituels Langage oral/rituels Langage oral/rituels Langage oral/rituels 

8h45 Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

9h00 Français (dictée) EPS Français Français 

  EPS Conjugaison Grammaire 

9 h50 Récréation Récréation Récréation Récréation 

10h10 Calcul mental Calcul mental Calcul mental Français  

11h30 Mathématiques Mathématiques Mathématiques Mathématiques 

PAUSE DEJEUNER 

13h20 Questionner le 

monde 

Français 

Orthographe 

Questionner le 

monde 

      Arts visuels 

 

14h05 Français 

Lexique 

Ateliers  

lecture /écriture  

Catéchèse Histoire de l’art 

14h45 Récréation Récréation Récréation Récréation 

15h05 Anglais Enseignement moral 

et civique 

Français Anglais EPS 

16 h05 Ateliers  

lecture /écriture   

Musique Ateliers  

lecture /écriture  

Ateliers  

lecture /écriture  

16H35    SORTIE 



 

Emploi du temps 

 

 

L’emploi du temps met en avant le fait que le français et les maths sont 

privilégiés le matin et les matières d’éveil ont lieu plutôt l’après-midi. 

Celui-ci sera parfois modifié lorsqu’une intervention ou activité 

extérieure sera proposée, c’est un outil de travail pour donner des 

repères aux élèves mais je m’octroie le droit de réajuster en fonction des 

besoins de la vie de classe. 

 

  



Les programmes  
 

Le CE2 se veut être la continuité du CE1 avec un approfondissement des 

notions…Voici les grands domaines qui seront abordés : 

 

Maths 

Nombres jusque 10 000 

Géométrie 

Grandeurs et mesures 

Résolution de problèmes 

Techniques opératoires addition /soustraction/Multiplication 

 

Apprentissage des tables primordial en CE2 ! 

 



Français 

 

Grammaire 

La phrase et ses composants. 

La nature et la fonction des mots de la phrase. 

 

Orthographe 

Les règles sur les accords dans la phrase. 

 

Conjugaison  

Verbes du 1 er groupe + faire-dire-aller-venir-prendre-vouloir-pouvoir 

Présent 

Futur 

Imparfait 

Passé composé (découverte) 

 



 

Vocabulaire 

Utilisation du dictionnaire 

Ordre alphabétique 

Homonymes, synonymes…. 

 

Accent mis sur lire et écrire avec la mise en place d’ateliers de lecture 

/écriture pour que les élèves s’entrainent le plus possible. 

 

Les ateliers de lecture /écriture : Tous les jours durant 20 à 30 minutes, 

un groupe d’élèves vient avec moi faire de la lecture à voix haute ! 

Pendant ce temps, les autres sont en atelier autonome, ils font soit de la 

lecture plaisir, soit une activité de lecture compréhension en répondant 

par écrit à des questions, soit des jeux de lecture et d’écriture et chaque 

groupe tourne dans les ateliers au cours de la semaine. 

 



 

Sport : Nous avons la chance de bénéficier des animateurs de l’ISBSA 

qui proposeront tout au long de l’année en partenariat avec nous 

différentes activités. Tenue de sport impérative le mardi .  

Piscine : Nous ferons 10 séances de piscine, elles débuteront le 1er 

décembre et auront lieu le mardi après-midi ! 

 

 

 

Musique/arts visuels : J’aime beaucoup mettre 

ces disciplines en lien avec le thème d’année. 

Questionner le monde : Nous utilisons un livret coloré qui 

traite de l’histoire , de la géographie et des sciences sur lequel nous 

écrivons la trace écrite de ce dont on a parlé. 
 

 



Les devoirs  

 

 

La lecture /Les tables /La leçon de la journée 

Des opérations et une liste de mots pour la semaine 

et trois mots en anglais !  

Une poésie de temps à autre. Les enfants ont deux semaines pour 

l’apprendre.  

Vérification des mots à travers une dictée de mots (vendredi) et une 

dictée de phrases. (lundi) 

 

  



Nos outils  
 

Un référentiel pour toutes les leçons de français, il doit être dans le 

cartable tous les soirs…Pour les mathématiques, il y a un petit mémo 

avec notre fichier.   

Un cahier du soir pour les opérations  

Un cahier d’essais 

Un cahier du jour pour le travail quotidien  

Un cahier de poésie /chant  

Un carnet de correspondance  

Un livret pour questionner le monde  

Un classeur pour la lecture et la rédaction  

 

 

 



 

Un grand cahier pour l’éducation civique et morale 

Des petits livrets pour la catéchèse (Nathanaël) 

Un fichier de maths 

Un livre de français 

Un livre de lecture 

Fichier et porte-vue pour l’anglais 

Un classeur d’arts qui rassemble tout le travail de la petite section au 

CM2. 

 

 

 

 

 

 

 



Différenciation pédagogique  
 

Pour les plus rapides et les plus autonomes : fiches d’activités 

complémentaires et ateliers divers / rallye lecture … 

Pour ceux qui ont besoin de plus de temps ou d’aide : mise en place du 

tutorat : des enfants ayant une bonne maitrise de la notion viennent en 

aide à leur camarade cela développe diverses compétences et contribue à 

une bonne ambiance de classe basée sur l’entraide. Ils peuvent 

également bénéficier d’explications supplémentaires de la part de 

l’enseignant et d’une adaptation du travail si nécessaire. 

Chaque enfant étant différent, j’essaie d’adapter au mieux les 

apprentissages en fonction de là où il en est. Ce qui signifie que tous les 

élèves ne feront pas exactement la même chose tout au long de l’année, 

il est important de différencier notre pratique pour que chacun évolue en 

fonction de ses compétences et se sente bien dans le groupe classe. 
 



Rendez-vous  
 

N’hésitez pas à venir me voir pour des petits soucis car le mieux est d’en 

parler le plus rapidement possible afin que les choses ne s’enveniment 

pas …Mettez un mot dans le carnet de correspondance et nous 

conviendrons ensemble d’un rdv. 

En général, je propose un rdv individuel à toutes les familles fin 

novembre, début décembre pour au moins rencontrer tout le monde une 

fois et bien-sûr je reste disponible pour les besoins le reste du temps ! 

 

Pour les absences, me le signaler dans le carnet de correspondance Nous 

ne donnons pas le travail à l’avance pour les élèves qui s’absentent 

pendant le temps scolaire, ils retrouvent le travail à leur retour. Décision 

prise en équipe car nous ne sommes pas favorables à des congés sur 

temps scolaire ! 



Aide personnalisée  
 

Elle aura lieu sur la pause méridienne(12h45/13h15), ce qui nous 

permettra de rebondir sur les notions en maths et français abordées le 

matin ou tout autre notion posant problème.  

Je vous demande à tous l’autorisation de prendre 

vos enfants à un moment de l’année si cela me 

semble nécessaire …Si vous ne le souhaitez pas 

me le spécifier ! 

 

 

 

 

 

 



Evaluation continue 
 
 

 

                                                                                                                    Pochette 

                                                       Fichier de maths                                              d’évaluations           

 

                                                      

 Cahier du jour  

 

 

Tous les vendredis soirs, les élèves rapporteront à la maison le fichier de 

maths, le cahier du jour et les évaluations faites durant la semaine. Merci 

de les signer, c’est la seule manière que j’ai de savoir que vous avez 

regardé leur travail. C’est ensemble que l’on fait progresser vos enfants, 

ils sont très sensibles à l’attention que l’on porte à leur 

investissement !… 



 

Nous évaluons les notions régulièrement au cours de la période, les 

évaluations retournent dans les familles pour être signées cela vous 

permet de suivre le travail de vos enfants et de reprendre avec eux une 

notion non acquise si besoin. Pas de surprise en fin de période car vous 

aurez vu les évaluations régulièrement. Nous utilisons le livret 

numérique « livreval » que nous ouvrons en CE2, deux fois dans 

l’année, aux alentours du 15 janvier et en fin d’année. Les codes sont les 

mêmes que ceux de l’an passé , je vous les redonnerai si vous les avez 

perdus ou si vous êtes nouveaux dans l’école. 

 

 

 

 

 

 



 

Les projets  
 

 

 

Thème / l’environnement   

Un thème très vaste : de la protection de l’environnement en passant par 

le tri, le recyclage, la pollution, la protection des espèces en voie de 

disparition, le changement climatique et les énergies renouvelables … 

Si vous avez des documents, des histoires sur ce thème n’hésitez pas à 

les partager ! 

Activité Théâtre avec Rachel Le Boursicaud. 

Piscine : 10 séances à la piscine Aquagolfe de Surzur. 

Sortie scolaire à définir … 

 



 

Sécurité 
 

 

Incendie : les élèves sortent des locaux dans le calme et se rangent dans 

la cour à un endroit déterminé préalablement, on les compte et chaque 

classe retourne dans sa classe. 

 

Confinement : terrorisme / produits toxiques 

On nous demande faire allonger les élèves sur le sol dans le calme le 

plus absolu et d’attendre la fin de l’alerte. Le but n’est pas d’effrayer vos 

enfants mais bien de faire des exercices d’entraînement. L’éducation 

nationale nous impose ces exercices et nous nous devons d’appliquer les 

lois. 
 


