Réunion de rentrée, classe du jeudi : CE1
Année scolaire 2016-2017
La classe
16 enfants : 6 garçons, 10 filles.
Enseignante: Laurence Jackson
Objectifs généraux et programmes
Cette année, les élèves de CE1 apprennent à maitriser la langue française dans le langage oral, à lire avec plus de
fluidité et à écrire des textes courts.
CE1 :
Langage oral : raconter, décrire, exposer, réciter une dizaine de textes
Lecture : lire à haute voix avec fluidité, repérer les informations explicites d’un texte, textes de types variés, rendre compte
de ses lectures
Ecriture : copier sans erreur un texte, rédiger un court texte, l’améliorer en fonction de remarques
Grammaire-Conjugaison : la phrase, le sujet, le nom, genre et nombre,les pronoms, le verbe (infinitif, verbes en –er au
présent)
Orthographe- Vocabulaire : syllabes et mots, révision de sons, dictées de mots, ordre alphabétique, contraires,
synonymes…

Travail en classe
Nous travaillons à partir d’œuvres littéraires variées, les activités d’écriture sont en lien avec les textes étudiés. Les activités
de grammaire, orthographe, conjugaison sont accompagnées d’une leçon collée dans le cahier de leçons.
Nous travaillons les sons en orthographe, votre enfant aura des mots à apprendre afin d’avoir des mots référents pour chaque
sons (avec les différentes graphies), des dictées ont lieu régulièrement.
Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit,
relève d'abord de l'enseignement du français. Mais cela engage aussi toutes les disciplines. C’est pourquoi nous ferons
également, parfois de façon ponctuelle : des sciences, de l'histoire, de la géographie, l'éducation physique et des arts.
Les devoirs
Chaque semaine,votre enfant ramènera quelque chose à lire / relire : un texte, une leçon, une poésie ou une chanson, des mots
à savoir écrire, des sons à réviser…
Un petit travail écrit pourra être demandé, afin de reprendre dans la semaine des notions vues en classe.

Les cahiers :
Un cahier de leçon (orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire), qui peut être ramené à la maison.
Un cahier de travail.
Un cahier de lecture, qui peut être ramené à la maison
Un cahier de chants et poésies qui peut être ramené à la maison
Un cahier de devoirs et correspondance, qui fait le lien entre l’école et la maison.
Les enfants pourront emprunter régulièrement des livres à la bibliothèque.
Un sous-main avec les sons et leur graphie sera utilisé en classe.
Les enfants emmèneront régulièrement le magazine «Youpi », auquel notre classe est abonnée, pour le lire à la maison et faire
un petit exposé le jeudi suivant.

Projets :
- Préparation d’un petit concert pour le marché de noël

-

Correspondance avec une classe d’une école au Canada .

-

Projet d’école sur l’environnement et sur la ville de

Bristol.

-

Nous participerons aussi à des collectes de
novembre et Comic relief en mars.

fonds pour Children in need en

Pour découvrir une journée type dans notre classe merci de consulter notre emploi du temps

