
LA CLASSE DE CE1/CE2 Année 2020-2021



NOTRE CLASSE

27 ÉLÈVES



L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE 5 classes



LES 
INTERVENANTS

Marietta CHAILLOU  - Allemand

Delphine RICHARD – Jeux

Maël GOBARD – EPS

Stéphanie RABILLARD – Lecture

Stéphanie HILAIRE – Regroupement d’adaptation



NOTRE VISION PÉDAGOGIQUE

Tous les enfants sont capables de réussir.

Le même but mais chacun son chemin.

L’enfant est placé en réussite.



MAITRES-MOTS DE LA CLASSE Pour progresser dans de bonnes 

conditions

Autonomie

Climat de classe
Respect du travail des 

camarades

Soin du matériel

Goût de l’effort



 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Quelles écoles ? 

Sainte Thérèse : La Roche sur Yon 

Saint André : La Roche sur Yon 

Louis Chaigne : Venansault 

Ste Marie : Les Clouzeaux 

St Pierre : Nieul-le-Dolent 

St Joseph : Aubigny 

   

Comment  ? 

 

En aide spécialisée : après un bilan demandé par 

l’enseignant de la classe, avec un petit groupe d’élèves (2 

à 4 enfants), sur temps de classe, dans une salle dédiée, 

avec information préalable à la famille. Pas de nouveaux 

apprentissages pendant ce temps-là en classe.  

En co- int ervent ion : dans la classe, sur le temps de 

classe, auprès d’un groupe.  

En aide indirect e : pour travailler avec l’enseignant sur 

la différenciation pédagogique, les aménagements 

possibles ou les aides à proposer à un élève. 

En part enariat  : avec les enseignants, les partenaires 

extérieurs (orthophonistes, psychomotriciens, 

psychologues, psychologues scolaires…), mais aussi avec 

les parents. 

RA   

R E G R O U P E M E N T  D ’ A D A P T I O N  

S T E P H A N I E  H I L A I R E  

Pour qui ? 

 

Pour les élèves rencontrant des difficultés 

persistantes d’apprentissage dans les domaines de la 

langue, des mathématiques, des repérages spatio-

temporels. 

Pourquoi ? 

 

Pour aider l’enfant : 

✓  à dépasser les difficultés qu’il éprouve dans 

ses apprentissages scolaires. 

✓  à trouver les outils et les méthodes pour 

apprendre. 

✓  à prendre conscience de ses progrès en 

suscitant l’expérience de la réussite. 

✓  à transférer sa réussite dans la classe. 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8H30 ACCUEIL

8H40

Catéchèse ou culture chrétienne

RITUELS / Dictée du jour

9H00

Etude de la langue

9h30

Ateliers individualisés

Français et mathématiques

10h30 Récréation

10h45

Mathématiques
EPS

11h45 Calcul mental

13h30 Accueil – lecture silencieuse

13h40
Etude de la langue

(Grammaire/conjugaison/orthographe)

Jeu avec Delphine

EDLL
Vocabulaire

Etude de la langue

(Grammaire/conjugaison/orthographe)

14h15

EPS Allemand
Lecture à voix haute

Anglais
Art visuel et histoire de l’art

15H Récréation

15h15

Lecture
Education morale et 

civique

Questionner le monde de l’espace et du 

temps

Questionner le monde du vivant et des 

objets
Art visuel et histoire de l’art

16h25 Sortie

Emploi

Du 

Temps 

CE1/CE2



Thème d’année : le jeu 

Période 1 : le jeu pour se connaître / jeux théâtraux 

Période 2 : le jeu pour se détendre

Période 3 : le jeu pour se rencontrer

Période 4 : le jeu pour se défouler

Période 5 : le jeu pour créer et imaginer

• Piscine du 25 janvier au 2 avril de le jeudi 

14h00 à 15h40 → accompagnateurs

• Éducation aux risques routiers

• Propositions culturelles de la mairie

• Ma rentrée avec l’Ugsel

• Découvertes de jeux avec Sortilège

Projets et 

sorties

Une sortie de fin d’année



LES OUTILS DES ÉLÈVES

Un cahier d’entrainement remis à chaque 
période et regroupant le travail de 
mathématiques et de français.

Un cahier du jour nommé « cahier 
d’exercices » qui intègre les dictées, la 
copie, l’écriture, les calculs et les activités 
individualisées pour lesquelles il y a une 
trace écrite. 

Le trieur permet de classer les fiches de 
travail avant leur classement.

Les activités de découverte du monde 
sont regroupées dans un dossier.

Un cahier-mémos des règles de français 

Un cahier-mémos des règles de mathématiques

Un cahier à quatre compartiments pour les 
poésies, les chants, les rédactions et l’art visuel.

Un cahier jaune, cahier de liaison. Merci de le 
consulter tous les soirs et d’informer votre enfant 
s’il a un mot à présenter. 



- Evaluations continues (signatures des 

livrets sur édumoov)

- RDV parents/enseignant en janvier

Possibilité de prendre RDV si besoin

Anniversaires
Gâteau industriel à partager

DIVERS

Les leçons
La dictée des CE1 a lieu le jeudi

Celle des CE2 le vendredi

(Une semaine pour apprendre les mots d’une liste)

La date de récitation des poésies sera inscrite. 

Pensez à consulter les pages suivantes de l’agenda.

Madame DEFOIS donne les leçons du jeudi d’une semaine à l’autre. 


