
Organisation pour l'année 
scolaire 2016-2017  

Chers parents, 
Afin de vous faire connaître l’organisation interne de la classe, voici 
de brèves explications sur les outils de travail et les rituels de 
notre classe. 
 
Fardes et cahiers:  

 1 gros classeur jaune : classement du travail fait en classe 
 1 farde de devoirs : devoirs, leçons, à faire signer, à terminer, à donner aux 

parents 
 1 classeur vert : éveil histoire et géo 
 1 classeur blanc : éveil scientifique 
 1 cahier d’exercices 
 1 cahier d’écrivain : productions spontanées et compte-rendus de lecture 
 1 cahier de synthèse de math 
 1 cahier de synthèse de français 
 1 référentiel d’orthographe  
 1 cahier de sons (1ère et 2e) 

NB : ces documents doivent rester en classe et certains « montent » d’année en 
année. 

 

 

 

 



Rituels : 

 Chaque lundi matin : une dictée : différents types possibles : préparée, négociée, 
avec outils, etc. 
Rituel de conjugaison (DM-DS)  

 Une fois par semaine : les enfants seront confrontés pendant 20 minutes à une 
mission d'écriture sur un thème donné. L'objectif est d'éviter la peur de la feuille 
blanche par la suite et également d'apprendre aux enfants à utiliser les 
référentiels (cahier synthèse, dictionnaire,...) 

 Chaque vendredi matin :  
classement des feuilles de la semaine dans les fardes à l'aide du code 
couleur + corriger/terminer les feuilles de la semaine.  
Vocabulaire : Recherche de significations des mots et expressions découverts 
la semaine. 
 

Devoirs et leçons:  

 Un "petit" devoir chaque jour sauf le mercredi.  Attention, le vendredi sera 
particulier car le devoir consistera à terminer ou corriger des feuilles de la 
semaine si nécessaire.  
Il s’agira principalement de lecture au degré inférieur. 

 Les leçons de contrôle auront lieu à la fin de chaque matière. Je préviendrai 
toujours les enfants quelques jours avant.  

 Je souhaiterais que chaque contrôle soit signé ainsi cela me permet de vérifier 
votre prise de connaissance. 
 

 


