
Projets pour l’année 2012-2013 
 

I - Littérature 

 

L’odyssée littéraire 

Sélection de 33 romans. 

1/ Activités autour du paratexte (couverture, anticipation, 

extraits…) – 4 semaines 

2/ 1 livre à lire sur une période de trois semaines. 

3/ Fiches bilan de lecture. 

 

L’odyssée mythologique 

Projet académique autour de la mythologie. 

 Étude d’œuvres littéraires en lien avec la mythologie : 

- L’Épopée de Gilgamesh 

- L’Iliade et L’Odyssée, d’Homère 

- Le Feuilleton d’Hermès, de Murielle Srac 

 

II - Arts 

   

L’odyssée poétique 

1 poème à apprendre sur une période de trois semaines.  

Choix parmi une sélection de poèmes de deux niveaux. 

Modalités de l’évaluation : 

1/ la mémorisation, la diction, le ton 

2/ la qualité de la copie du texte 

3/ la qualité de l’illustration 

4/ un bonus : une recherche sur le poète ou une strophe « à la 

manière de » 

 

L’odyssée artistique 

Étude d’œuvres d’art variées (les 6 domaines artistiques) des 6 

grandes époques historiques. 

1/ Fiches d’identité des œuvres 

2/ Productions plastiques 

3/ Sorties scolaires en rapport avec les œuvres d’art étudiées: 

 

L’odyssée mythologique 

Projet académique autour de la mythologie. 

Sorties scolaires en rapport avec les récits mythologiques étudiés. 

 

III - Histoire 

 

Sorties scolaires en rapport avec le programme d’histoire : 

 

IV- Technologie 

 

Construction d’un jeu d’adresse. 

 

IV- Cinéma et théâtre 

 

Plusieurs séances et pièces dans l’année (à préciser selon inscriptions). 

 

 

Les sorties prévues : 

 

- le musée Cluny 

- le château de Vincennes 

- le musée du Louvre 

- autres lieux en fonction des propositions de l’académie  

  



Modalités de l’évaluation 
 

I – Contrôles de leçons 

 

Contrôles quotidiens, pour vérifier l’apprentissage des leçons. Toutes 

les matières. 

Évaluation par pourcentage de réussite.  

Suivi des progrès par graphique (cahier d’évaluation). 

 

II – Défis 

 

Défis quotidiens dans 4 matières : problèmes mathématiques, 

conjugaison, grammaire, calcul posé. 

Évaluation par pourcentage de réussite.  

Suivi des progrès par graphique (cahier d’évaluation). 

 

III – Bilans 

 

Bilans de fin de séquence, dans toutes les matières. 

Évaluation par compétences (graduations de 1 à 5) 

 

Code : 1 = non acquis : « je ne sais pas faire » ; 2 = en cours 
d’acquisition, « je montre que je commence à comprendre » ; 3 = en 
cours d’acquisition : « je dois renforcer mes connaissances » ; 4 = en 
cours d’acquisition : « je sais faire mais je fais encore des erreurs » ; 5 = 
acquis « je sais faire ». 

 

Manuels à disposition dans la classe 
 

 

Matières Supports Quantité 

Étude de la 

langue 

A portée de mots CM1 

(Hachette éducation – 2001) 
1 série 

Français, étude de la langue 

CM1-CM2 (Belin – 2008) 
1 série 

Conjugaison – tableaux 

usuels (style Bescherelle) 
1 série 

Mathématiques 
Cap math CM1 (Hatier – 

2008) 
1 série  

Sciences 
Fichiers 15 séquences de 

sciences au CM1 (Retz) 
1/2 série  

Histoire 

Histoire cycle 3 (Hatier – 

2000) 
1/2 série  

Histoire cycle 3 coll. 

Magellan (Hatier 2006) 
1/2 série  

Fichiers 40 séquences 

d’histoire au CM1 (Retz) 
1/2 série  

Géographie 
Fichiers 15 séquences de 

géographie au CM1 (Retz) 
1/2 série  

  



Les supports de travail des élèves 
 

Matières Supports Travail 

Français 

Littérature 

(dire, lire, 

écrire) 

Cahier d’exercices de 

français 
Cahier de règles 
Cahier de lecture 
Classeur 
Cahier d’écrivain 
Cahier de découverte des 

arts 

Exercices quotidiens 
Leçons 
Compilation des textes 
Fiches de lecture, exercices… 
Rédaction, questionnaires 

Étude de la 

langue 

Cahier d’exercices de 

français 
Cahier de règles 
Livret d’orthographe 
Classeur 

Exercices quotidiens 
Règles 
listes d’orthographe 
Fiches d’exercices 

Éducation humaine 
Histoire 
Instruction 

civique 

Cahier 
Classeur 

Leçons, questionnaires, fiches 

Géographie 
Développement 

durable 

Cahier 
Classeur 

Leçons, questionnaires, fiches 

Langue 

étrangère 
Cahier d’anglais 

Leçons, exercices, 

fiches d’activités 

Éducation scientifique 

Mathématiques 

Manuel Cap  math CM1 

Cahier d’exercices de 

mathématiques 
Cahier de règles 
Classeur 

Exercices quotidiens 
Leçons 
Fiches 

Sciences 

expérimentales 
Technologie 

Cahier 
Classeur 

Leçons, questionnaires, fiches 

Éducation artistique 

Découverte des 

arts 
Cahier de découverte des 

arts 

Poésie 
Fiches d’identité des œuvres 

d’art 
Documentation sur des œuvres 

et des artistes 

Autres 

Agenda Cahier  

Informatique Cahier  
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Description des supports de travail des élèves 
 
 

Supports Organisation Matières 

Classeur A4 

12 intercalaires 

Partie 1 :  Bilans 

Partie 2 :  Contrôles de leçons, défis 

Partie 3 :  Littérature  

Partie 4 :  Grammaire, conjugaison, vocabulaire 

Partie 5 :  Orthographe 

Partie 6 :  Numération, calcul, problèmes  

Partie 7 :  Géométrie, mesures 

Partie 8 :  Histoire et instruction civique 

Partie 9 :  Géographie et développement durable  

Partie 10 :  Sciences, technologie et informatique 

Partie 11 :  Fiches libres 

Partie 12 :  Divers 

Cahiers 17 x 22       96 p. Cahier de liaison 

144 p. Cahier de règles 

96 p. Cahier de lecture 

64 p. (x3) Cahier d’exercices de mathématiques 

64 p. (x3) Cahier d’exercices de travail quotidien 

32 p. italien Livret d’orthographe 

48 p. Cahier d’informatique 

48 p. Cahier d’anglais 

64 p. Cahier d’écrivain 

32 p. italien Cahier d’évaluation 

21 x 29,7 64 p. TP Cahier de découverte des arts 

24 x 32 96 p. Histoire et instruction civique 

96 p. Géographie et développement durable 

96 p. Sciences et technologie 

  

Chemise à rabats  Feuilles vierges, matériel divers 

Ardoise blanche   
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Groupes d’EPS 

Classe de CM1 B de Mme … 
 

Groupe A 
( ) 

Groupe B 
( ) 

  

MARDI 

13 h 30 à 14 h 50 

et  

15 h 10 à 16 h 30 
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La commande de fournitures (janvier 2012) 
 

Résumé de votre panier 
    

articles qté 
PuTTC 
remisé 

TVA 
Total 
TTC 

Remisé 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total HT Remisé :  

Total TTC Remisé :  
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Formulaire pour l’aide personnalisée 
 

 

 École élémentaire …………………………………………………… 
 
 Enseignante de la classe : …………………………………………. 

AIDE PERSONNALISEE 

 

Élève concerné par l’aide personnalisée : 
 

 Nom : ......................................... 
 

Prénom : ................................. Classe : ……………. 

  

 

 Jour : ............................................... 
 

 
Horaire :      de 16 h 30   à   17 h 30 

 

Période du ……. / …. / 2010 au ……. / …. / 2010  - Première séance le ................................ 
 

 

 Enseignant(e) chargé(e) de l'aide personnalisée : ………………………………………………. 
 

  

Contenu de l'aide : 
 

 

 
 

  

Autorisation des Parents : 
 
  

Monsieur et Madame ........................................................................................., 

 parents, tuteurs légaux de l’enfant ...................................................................... 

 l’autorisent à suivre l'aide personnalisée définie ci-dessus. 

 

Le ......... / ..…... / 2010   Signatures : 

 
 

 
La partie ci-dessous n'est à  remplir et à signer qu'à la fin de la période de l'aide personnalisée.  

 Bilan de fin de période le : ......... / ….…... / 2010 
 
 
 

 Suites éventuelles :  
 
 

 Déclarent avoir pris connaissance de ce bilan : 

Les parents ou représentant légal : 
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Le compte-rendu de la réunion de rentrée 
 
Fichier annexe word 
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La courbe des âges de la classe 
 
 
 

 

NOUAR Sofiane 15/10/2002 

DICKO Lamine 12/11/2002 

BENAHMED Anis-William 01/02/2003 

REMMAS Lyna 01/02/2003 

BELDJILLALI Bouchra 11/03/2003 

MREZZEN Jadd 23/03/2003 

ZOUAOUI Hakim 28/03/2003 

WAURA Dylan 04/04/2003 

JOSPITRE Lenny 09/04/2003 

BOUKOBZA Thomas 03/05/2003 

KEÏTA Soumba 03/06/2003 

HENINE Laura 14/06/2003 

MAHFOUD Amine 30/07/2003 

FOUKA Jean 11/08/2003 

BOUDEAU Ian 03/09/2003 

MEH Rayan 26/09/2003 

MATHURIN Kaet 31/10/2003 

EL AOUINA Sarah 25/11/2003 

MAGASSA Ismaël 02/12/2003 

ABDILLAH Aïcha 07/12/2003 

TRAORE Mahamadou 18/12/2003 

NJOH NJOH Johanna 25/12/2003 

KARAMOKO Massidé 28/12/2003 

SYLLA Ghanssa 29/12/2003 

PIGOU Océane 31/12/2003 
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LES ELEVES DE LA CLASSE DE CM1 B – Mme … 
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DES LISTES D’ELEVES AU FORMAT A5 
 
Fichier annexe publisher 
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L’inventaire du matériel de la classe 
 
Fichier annexe excel 
 
 


