LES OUTILS
cycle 2 cycle 3
La classe est un lieu de travail , de vie et de communication

LES OUTILS DE LA CLASSE

LES OUTILS DU MAÎTRE

LES OUTILS DE L'ELEVE

Bulletin officiel avec les programmes
Les évaluations nationales
le projet d'école
le projet de circonscription
cahier d'appel
Le cahier de suivi: adresse, téléphone, fiches de
suivi individuel...
exemple :
http://ressources.doc.free.fr/spip/spip.php?
article654
le cahier journal : c'est un outil de travail
personnel et un outil de communication
institutionnel (ien,remplaçant). Il est intéressant
d'y consigner des bilans de séances (réussites,
difficultés rencontrées, modifications ou
remédiations)
Classeurs contenant les documents de
préparation de séquences ou séances
Règles de vie : droits et devoirs sont à construire
avec de toute la classe.

Règles de vie : droits et devoirs sont à construire
avec de toute la classe.
LA GESTION DU TEMPS

Les progressions affichées dans la classe : on surligne au fur et à mesure
Emploi du temps : du jour en terme de compétences, d'objectifs (et non pas d'activités)
de la semaine

La pendule :
- Donner le temps imparti pour une activité (la place des aiguilles sur la pendule)
- Pour une séance essayer de ne pas dépasser 45 minutes (découverte + exercices) ou ( leçon + exercice)
Calendrier annuel dans un cahier
calendrier mensuel

Calendrier annuel dans un cahier outil
calendrier mensuel
Fiche de préparation :
- le domaine
- les compétences travaillées, les objectifs de la
séquence
- les compétences travaillées, les objectifs de la
séance
- le déroulé de la séquence : découverte, leçon,
systématisation, évaluation
- écrire clairement les consignes, les relances
- prévoir les difficultés des élèves
- noter des remarques après la séance
Cahier journal obligatoire
Livres du maître

Affiches

Cahier de règle, de leçons avec sommaire
nomenclature : G1, G2 …
cahier, classeur outils
manuels
sous main : élèves en difficulté outil lors de
l'évaluation
Affiches
affichage pédagogique permanent : tables,
numération, tableau de conversion, homonymes,
affichage éphémère
Fichiers : en fond de classe

