
Bienvenue dans la classe des CE1 de Mermoz



Généralités

• Horaires de l’école: 8h30-11h30 et 13h30-16h30, ouverture des 
portes 10 mn avant soit à 8h20 et 13h20. 

• Si un élève absent penser à prévenir l’école
• Cantine, goûter, étude, garderie, NAP, centre, anglais, si un 

changement d’habitude prévenir dans le cahier de liaison.
• Nous ne pouvons donner aucun médicament sauf PAI. Si votre enfant 

à un traitement ponctuel important à suivre, prendre contact avec le 
directeur.

• Il manque encore quelques attestations d’assurance



La classe

• 25 élèves:
- 7 garçons
- 18 filles

Classe vivante, élèves curieux, participants beaucoup mais bavards. 
Problème d’écoute aux moments des passations des consignes, de la 
mise au travail mais on travaille dessus.
Cette année apprendre à gérer cela (moment et niveau sonore)
Les anniversaires: pas obligatoires mais possibles. Prévenir à l’avance, 
surtout si plusieurs élèves du même mois.



Le matériel des élèves:

• Un petit cahier vert du jour
• Un grand cahier pour questionner le monde
• Un cahier de leçon de français
• Un cahier de leçon de maths
• Deux fichiers de maths (numération-problème et géométrie)
• Un lutin pour la lecture
• Un cahier de poésie
• Un cahier de liaison orange
• Un cahier de texte



Manuels et projet

• Maths: Capmaths
• Français: Faire de la grammaire au ce1 ( travail à partir de textes, 

manipulations)
• Projets de l’année: thème de l’eau (QLM, EMC, langage oral, 

production d’écrit), défi sciences et théâtre avec les CP-CE1 de Mme 
Brunelle, spectacle.

• Candidature pour une classe transportée à la mer mais pas assuré, 
réponse en attente.



 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h30- 9h15 Accueil, rituels
Calcul mental
Dictée flash

Accueil, rituels
Calcul mental
Dictée flash

Accueil, rituels
Devoirs 
Calcul mental
Dictée flash

Accueil, rituels
Calcul mental
 

Accueil, rituels
Devoirs 
Anglais

9h15-10h Etude de la langue Etude de la langue Etude de la langue Dictée
Phonologie / 
orthographe

EMC

10h-10h15      

10h15- 11h30 Maths Maths
Ecriture

Maths Maths
Ecriture

Arts plastiques / Projet / 
Remédiation 

11h30-13h30      

13h30- 14h15 Lecture offerte
Anglais / Poésie
 

Lecture offerte
Vocabulaire
 

Production d’écrit / 
Arts visuels / Poésie

14h15-15h Lecture Compréhension Lecture Compréhension  EPS

15h-15h15    

15h15-16h30 Questionner le monde
Devoirs

Questionner le monde
Devoirs 

Musique
Devoirs 



Horaires d’enseignement du cycle 2

DOMAINES DISCIPLINAIRES DURÉE ANNUELLE DURÉE HEBDOMADAIRE 
MOYENNE

Français 360 heures 10 heures
Mathématiques 180 heures 5 heures
EPS 108 heures 3 heures
Langue vivante (étrangères ou 
régionales) 54 heures 1 h 30 

Enseignements artistiques 72 heures 2 heures 
Questionner le monde + 
Enseignement moral et civique 
** 

90 heures 2 h 30 

TOTAL 864 heures 24 heures*

Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2)



Divers: 

• Les règles de vie de la classe
• La fusée du comportement
• Les rituels
• Les devoirs (mots de la dictée, lecture, leçons, poésie)
• RDV parents/enseignante
• Coopérative scolaire



Activités: 

• Défi sciences
• Piscine: le lundi à 14h40 du 16/03 au 06/6
• Sport spécialité: demande pour judo ou foot, en attente réponse
• Musique, le jeudi de 15h15 à 16h avec Bruno Marlin
• École et cinéma: 
- Les aventures du prince Ahmed (Lotte Reiniger, 1926)
- Kérity, la maison des contes (Dominique Monféry, 2009)
- Le magicien d’Oz ( Victor Flemming)



Evaluations nationales

●Comment elles se présentent
●Comment elles se passent
●Les résultats


