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Répartition
 

qClasse de GS-CP :
q19 élèves 
(8 GS & 11 CP)









Projet d'année : pose et pause

Faire de son corps un allié précieux 
pour optimiser les apprentissages

 
q Musiques de relaxation

q Yoga (intervenant)

q Routines motrices pour bouger ou pour se 
calmer

q Rituels de transitions avec jeux de doigts

q Mise en place d'objets, d'un espace

q Postures variées de l'enfant



LES PROGRAMMES CP
ÉTUDE DE LA LANGUE / LECTURE 

• Langage oral (s’exprimer correctement à l’oral, raconter, décrire, 
participer avec pertinence lors des échanges)

• Lecture compréhension (décoder aisément, lire et comprendre, lire 
avec fluidité)

• Ecriture (copier, rédiger, améliorer)

• Etude de la langue (orthographier les mots fréquents, réaliser les 
accords dans le groupe nominal et entre le verbe et son sujet, 
mieux s’exprimer à l’oral et à l’écrit en utilisant ses connaissances 
sur la langue)

 



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions GS

● Communiquer avec les adultes et les autres enfants
● Utiliser le lexique appris en classe
● Dire de mémoire plusieurs comptines et poésies
● Comprendre des textes écrits
● Participer verbalement à la production d'un écrit
● Distinguer et manipuler des syllabes
● Repérer et produire des rimes
● Discriminer des sons dans des mots ou des syllabes
● Reconnaître les lettres de l'alphabet et connaître leur nom
● Connaître les correspondances entre les 3 manières d'écrire les lettres :

cursive, script,capitale d'imprimerie
● Reconnaître son prénom écrit en lettres capitales, en script ou en cursive
● Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle
● Copier en cursive, un mot ou une très courte phrase



Les programmes
MATHÉMATIQUES CP

• Nombres (lire, écrire, décomposer, comparer, encadrer)  jusque 100

• Calcul mental ( additions, soustractions , situations de multiplication et 
de partage)

• Calculs posés ( additions)

• Problèmes ( lecture de tableaux ou de graphiques, problèmes à une ou 
plusieurs étapes, situations de partage)

• Grandeurs et mesures (de plus en plus d’unités de mesure au fur et à 
mesure du cycle 2)

• Espace et géométrie (reconnaitre et nommer des figures, des solides, 
utiliser le vocabulaire de la géométrie, se repérer)



LES PROGRAMMES GS
Acquérir les premiers outils 

mathématiques 
Dire la suite des nombres entre 1 et 30 
Lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à 10
Commencer à écrire les nombres en chiffes jusqu'à 10
Commencer à comparer 2 nombres inférieurs ou égaux à 10
Commencer à positionner des nombres et à compléter une bande numérique 
lacunaire
Commencer à résoudre des problèmes de composition de 2 collections d'ajout ou 
de retrait, de produit ou de partage
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
Reconnaître quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre)
Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, 
rectangle)
Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de 
contenance



LE MÉTIER 
D’ÉLÈVE

• Je m’investis dans mon travail.
• Je soigne mon travail & je 

m’applique (cahier du jour – 
cahier du soir).

• Je cherche.
• Je peux faire des erreurs.
• Je fais des efforts.
• J’essaie de faire seul. 
• Je prends des initiatives. 
• Je fais mes responsabilités.
• Je prends confiance en moi. 



• Le bavardage : silence pour 
travailler dans de bonnes 
conditions et pour l’intérêt du 
groupe classe

• Collaboration avec les parents 
(RDV, mail, téléphone, ClassDojo)

• Cahier du jour  soigné 

Pour bien travailler ensemble...



Éveil à 
la foi 

Mme 
Gaffez 
avec les 
CP une 
semaine 
sur 2

                                   Fabienne avec les 
GS-CP une semaine 
sur 2



OUTILS DES 
ÉLÈVES 

• Grand cahier du jour bleu  (maths) CP

– Porte-vues bleu (mini-fichiers de 
mathématiques)CP

– Grand cahier de mathématiques GS

• Porte-vues de lecture CP

•  Fichier de lecture CP

• Grand cahier de lecture GS

– Cahier du jour CP

–  Cahier d’écriture “méthode Dumont”GS- CP

– Cahier de poésies et chants GS-CP

– Cahier d’anglais CP

– Porte-vues pour « Questionner le monde »  GS-CP

– Cahier de dessins GS

• Porte-vues d'évaluations CP

• Cahier de correspondance GS-CP

• Cahier du soir CP



Les leçons du 
soir CP 

Du lundi au vendredi

• Liste de mots à apprendre 
• Lecture
• Tables 
• Exercices de mathématiques
• Poésies à apprendre
• Signature des cahiers et/ou 

évaluations

Leçons = 
Ø Temps calme
Ø Temps de révision de la journée
Ø Temps d’échange avec la famille
Ø Pas un temps d’apprentissage, ni deuxième journée

Durée : 
15 min 
environ



EVALUATIONS

 

ü Evaluations nationales C P

ü Évaluations à signer régulièrement en CP

ü Cahiers de réussite  GS

ü 2 bilans d’année via Edumoov 



ANIMATIONS 
GS – CP 

• Natation Aquacentre Pornic 

• Classe de GS : 4 séances le mardi après-midi en 
septembre/octobre 

• Classe de CP : 11 séances le mardi après-midi de septembre à 
décembre

– Hand-ball le lundi du 27/09 au 15/11/21

– Photo de classe : 8 octobre

• EPS le jeudi de 10H15 à 12h00 : Salles de Bourgneuf à partir de 
janvier

• Bibliothèque : ? 

• Assemblées d’école : le jeudi matin précédent les différentes 
vacances

• Célébration de Noêl : Jeudi 16 décembre

• Journée sportive maternelle / CP : Lundi 23 mai  

• Nettoyons la nature : le 10 mai après-midi

• Kermesse : samedi 25 juin



CLASSDOJO
Communication des 

différents 
événements de 

classe 



Merci pour votre 
lecture ce soir ! 
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