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Présentation de la classe
Maîtresse Emilie Maraszak

1 AVS (Patricia) 

1 ATSEM (Karine) 

15 élèves

6 GS 9 CP

Mélina
Fatma
Imène
Fatima
Rayan

Mohamed Ali

Lilou
Deniz
Ryad
Siam

Soline
Léa

Matthéo
Wesley

Kenji



Organisation et matériel
GS

Cahier jaune
Cahier de liaison

A consulter tous les soirs pour le signer et rapporter tous les jours à l’école

Cahier de suivi
Dessin du bonhomme mensuel
Evaluations phono/écriture/nombres et formes
Plan de travail

Cahier de travail
Fiches de travail au quotidien

Dans les familles à chaque vacances

Cahier de vie
Comptines, activités de la classe…

Dans les familles à chaque vacances

Cahier des nombres Travail de mathématiques en classe

Cahier de graphisme Travail sur le graphisme et l’écriture

Autres
Cahiers d’autonomie en classe
Ateliers autonomes
…



Matériel de CP

❑Les classeurs:

Exercices 
maths/

français/
QLM

Evaluations

❑Les petits cahiers:
❑Les fichiers:

❑Les pochettes:

Cahier du 
jour

Cahier de 
liaison anglais Leçons

Pochette  
scolarité

Pochette 
cartable

❑Les porte-vues:

Phonologie

Pochette 
casier

Poésie
Chant

Musique

Devoirs

AutonomieAutonomie



Rituels collectifs
Date, Chaque jour compte

Rituels GS
Date, mathématiques, langage, phono, comptine

Rituels autonomes CP

Plan de travail en autonomie
Mathématiques, Motricité fine, graphisme, Ecriture, 

Géométrie… 

Apprentissage de la lecture
Ecriture

Etude de la langue
Dictée

Phonologie

Récréation

Arts visuels – Graphisme - Ateliers mathématiques Problème du jour
Numération, Géométrie, Mesures

Pause méridienne

Accueil - Langage Lecture

Musique – Poésie - Anglais

Questionner le monde : Temps, Espace, Sciences

Récréation

EPS mardi et vendredi
Littérature – Langage – Lecture compréhension lundi et jeudi

Ateliers mathématiques Ateliers autonomes

Organisation de la journée



Les devoirs au CP
- Collés dans le cahier rouge (puis écrits par les élèves à partir 

de la P4)
- Lecture tous les soirs dans le porte-vue de sons avec les 

fiches de sons puis avec des textes
- Leçons de français, de mathématiques, d’anglais…
- Poésie et chants
- Exercices d’approfondissement sur feuilles volantes (ne pas 

les coller pour pouvoir les ramasser)
- Dictées :
➢ Mots outils le vendredi
➢ Phrases le mardi après les vacances de la Toussaint

15-20 minutes par jour

Au CP, pas de miracle : c’est en lisant tous les jours que l’on progresse.

Cahier de 
devoirs



Evaluations nationales au CP
- Evaluations en septembre

- Evaluation en janvier

Passation de consignes nationales et exercices 
chronométrés.

Adaptation de la scolarité en fonction des 
résultats

Document officiel de suivi des élèves : LSU
présenté en réunion lors de sa remise en main propre 



Liens familles/école
- Prévenir des absences (klassly ou téléphone à l’école)

- Parents accompagnateurs

- Gestion du comportement en classe

- « Classe ouverte » la semaine avant les vacances de la 
Toussaint

- Mise en place de Klassly



aurel_au_cp

Aide individualisée (APC)

Mardi et vendredi de 11h30 à 12h 

sur proposition de l’enseignante



Projets de la classe : 

- Piscine à partir de janvier

- Préparation de la classe au projet Génération 2024 > Inscription à l’USEP
➢ Inscription à une journée découverte le vendredi 24 septembre

- Les 100 jours d’école

- Projet pluridisciplinaire Tour du monde (GS-CP-CE1)

- Projet jardin et voyage scolaire au centre Eden de Cuisery



Questions diverses
- Coopérative scolaire : (8€ pour 1 enfant, 14€ pour 2, 18€ pour

3, 22€ pour 4

- Attestation d’assurance et papiers divers (obligatoire pour le

24 septembre)

- Goûter autorisé le matin + bouteille d’eau individuelle

- Goûters d’anniversaire autorisés (gâteaux achetés et

individuels)

- Fournir un change dans un sac qui restera accroché au porte-

manteau


