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Compte-rendu Réunion de Classe GS-CP 

Sophie et Muriel – 24/09/15 

 

1. Présentation de l’Apel 

Diffusion d’un diaporama pour expliquer l’Apel et son rôle dans l’école (Association des Parents d’Elèves). 

 

2. Présentation de l’Ogec 

Diffusion d’une vidéo pour expliquer ce qu’est l’Ogec et son rôle dans l’école (Organisme de Gestion). 

 

3. Contexte de classe 

18 élèves : 8 GS / 10 CP, au total 8 filles / 10 garçons = élèves motivés pour apprendre, curieux pour les CP et les 

GS même constat mais sont plus dans le jeu. 

Enseignantes : Sophie Chatelier-Mitaine et Muriel Villaume (lundi) 

 

4. Organisation de la classe 

Au niveau spatial : coin CP, coin GS, coin bibliothèque, organisation en fonction des intelligences multipes (projet 

de l’école mené depuis l’an dernier). 

Au niveau matériel : cahier de liaison, fichier de mathématiques, fichier d’écriture, ardoise Velleda 

Pour les CP : fichier de lecture, cahier de sons, cahier de poésies, agenda, trousse avec petit matériel à vérifier à 

chaques vacances et à renouveler si nécessaire, classeur et cahier d’éveil à la foi. 

Pour les GS : cahier de vie, porte-vues avec les fiches rassemblées en fin de période et rapportées à la maison 

pour être lues et signées. 

 

5. Personnes qui encadrent les enfants à l’école 

RA : regroupement d’adaptation par Lydie Guignard, propose une aide complémentaire personnalisée le jeudi. 

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque du réseau des Achards. 

 

6. Les projets 

-Projet d’école et projet de classe : Voyage au fil du temps 

Objectifs : mesurer la durée du temps court d’une activité, d’une journée, d’une semaine, d’un mois, d’une année 

(date, météo). Avoir une première connaissance du temps plus long : repérage sur frise chronologique des 

grandes périodes de l’histoire, prendre conscience des générations qui se succèdent et se situer dans ce cadre 

(étude d’albums en lien avec l’histoire : préhistoire, moyen âge …, outils pour mesurer le temps, réalisation d’un 

arbre généalogique, établir les différences de vie des hommes entre hier et aujourd’hui, étudier l’école d’hier). 

Utiliser les intelligences multiples pour diversifier les points de vue sur les thèmes abordés. 

-Alimenter le nouveau site internet de l’école. 

-Sortie scolaire en fin d’année sur le thème de l’année. 

 

7. Le travail en CP 

Année d’apprentissage du code de la lecture pour permettre de lire des mots et en comprendre le sens et c’est le 

moment où on construit la numération en base 10. 

Lecture : les élèves ont 3 années pour apprendre à lire de façon fluide (instructions officielles de avril 2008). 

Travail sur le code et sur la compréhension des mots. Les élèves ne sauront pas lire forcément couramment à la 

fin de l’année. Il s’agit de comprendre comment les syllabes s’enchaînent pour former des mots. C’est un déclic 

que les élèves ont en principe au moment de Noël ou bien vers Pâques. 

Support de lecture : « Un monde à lire » avec une mascotte « Kimamila » et 8 albums à travailler dans l’année. 

C’est une méthode semi-syllabique, semi-globale. 

Déroulement de la semaine : découverte de l’histoire, répondre à des questions de compréhension, identification 

de mots, travail sur la phrase, puis travail sur le code. 

Au début du cahier de sons il y a une feuille pour savoir comment adier son enfant pour la lecture. 

Lorsque l’enfant commence à bien déchiffrer, l’entraîner à lire de petits albums avec peu d’écriture pour ne pas 

le décourager. C’est par la pratique qu’il saura lire de façon fluide. 
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Ecriture : ils écrivent des phrases. Les enfants ont écrit ce qu’ils voudraient faire plutard pour voir la notion du 

temps (footballeur, vendeuse de vêtements, tatoueur …). 

Ils sont demandeurs d’apprentissages. 

Boite à outils : mot à apprendre chaque semaine … 

Dictée : le vendredi, les enfants apprennent à se corriger pour apprendre l’autonomie 

Découverte du monde : jour, nuit, saison, … 

Mathématiques : avec « Cap Maths », numération jusqu’à 100, décomposition des compléments à 10, les 

doubles, les tables d’additions … 

 

8. Le travail en GS 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral, l’écrit) : lecture, compréhension d’histoires, connaître le 

principe alphabétique, développer la conscience phonologique des syllabes et sons dans un mot (méthode des 

« Alpha »), 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : réaliser un parcours, s’exprimer au travers de la 

danse, coopérer ensemble pendant un jeu collectif, 

Agir, s’exprimer, comprendre au travers d’activités artistiques (écoute, sons, activités plastiques) : explorer des 

rythmes et sons différents en fonction des instruments de musique mis à disposition, apprendre et retenir des 

comptines gestuées, 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : les nombres, formes et grandeurs 

Explorer le monde : temps, espace, notion de chronologie, le vivant, la matière. 

Les après-midi les GS vont dans la classe de Cécile-Aline et travaillent les « Alpha » : méthode pour découvrir 

l’alphabet par des personnages « Monsieur O », … qui dans l’année s’accroche à d’autres lettres pour former des 

sons, puis des phrases. Petit à petit rentre dans la lecture, donne du sens. 

 

9. La journée 

Accueil en classe : nouveauté cette année les élèves vont directement en classe dès qu’ils arrivent à l’école pour 

personnaliser, individualiser, commencer le travail tranquillement le matin. Les enfants arrivent détendus et sont 

prêts à travailler directement. 

A son arrivé, chaque enfant prend un cube et le supperpose à celui précédent pour former une tour (1 tour GS, 1 

tour CP). Permet de connaitre les présents et de travailler la numération. 

Chaque jour les élèves découpent des images soit un cartable s’ils sont à l’école, soit une maison si c’est un jour 

où il n’y a pas école pour se repérer dans le temps et visualiser une année. 

Dans la classe sont affichées des photos avec des moments de la journée de classe (ateliers, repas …), une photo 

de maîtresse se déplace à côté pour que les élèves repère le temps qui passe et visualise la journée. 

Les ateliers sont organisés en fonction des intelligences multiples (Les Multibrios : Brin de nature, Calculine …). 

Déroulement : 

GS : langage (oral ou écrit), graphisme, syllabes, écrire son prénom, alphabet 

CP : en autonomie : écriture, fiche en relation avec la lecture, chiffre 1 à 9 dans le bon sens, fichier autonomie : 

graphisme, se repérer dans l’espace, coloriage 

Passage au toilette, puis inversion des groupes 

GS : en autonomie, puis ils présentent au CP ce qu’ils ont fait 

CP : mathématiques, manipulation 

Récréation (plus longue pour les GS que pour les CP) 

CP : rentre plus tôt pour calcul mental 

Explorer le monde : temps, le vivant, la matière 

Cantine (17 sur 18 mangent à la cantine) 

GS : temps de repos chez Cécile-Aline (assis ou allongé pendant environ 20 minutes, musique, conte …) 

CP : lecture (lundi découverte son, mardi écriture lettre son, jeudi histoire de l’album, vendredi écriture phrase 

dictée), puis activités artistiques 

GS-CP se rejoignent et font le cartable 

Récréation 

GS : mathématiques (grandeur, mesure, dénombre), activités artistiques / CP : ateliers autonomes 

Fin de la journée : bilan (ce qu’ils ont aimé ou pas) ou une histoire 
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Piscine : lundi, pour les CP, sera jusqu’au 23/11, organisation difficile au début mais se passe bien maintenant, 

accueil directement dans le car puis sont par groupe dans le petit et le grand bassin. Les GS sont chez Anne-Laure 

pendant ce temps. 

Album : les élèves vont présenter un album devant la classe (titre, auteur, de quoi ça parle, pourquoi ils on aimé) 

et pour les CP un paragraphe du livre sera sélectionné pour le lire devant la classe. 

Bibliothèque : 1 fois / mois à St Julien de 15h45 à 16h45. Si des parents souhaitent accompagner le signaler à 

l’enseignante (faire traverser, écouter l’histoire lûe par le bénévole de la bibliothèque, aider à rapporter les livres 

à l’école). 

 

10. Les évaluations 

En début d’année, une évalutation a été faite pour faire un diagnostique (ce qui est acquis ou pas), pour faire une 

« photo » de la classe. 

Bilans en décembre et juin puis livrets de compétences complétés avec les évaluations à consulter et à conserver. 

 

11. Aide complémentaire 

APC : soutien proposé de 17h00 à 17h30. 

 

12. Eveil à la foi 

3 temps forts dans les églises du canton. 

Une malette va circuler dans l’école : 2 albums, 1 CD, 1 dé à jouer sur la vie de Jésus … Circulera dans les familles 

après les vacances de la Toussaint. 

 

13. Divers 

Entretien parent-enseignante : souhait de voir tous les parents dans l’année (à partir de janvier). Le parent peut 

prendre rendez-vous ou l’enseignante le dira. 

Les tee-shirts pour la peinture sont rendus aux vacances pour nettoyage. Penser à les rapporter dès le retour des 

vacances. 

Goûter : compote, fruit si enfant autonome 

Anniversaire : 1 bonbon par enfant, 1 jus de fruit possible, si gâteau apporté : que ce soit facile à couper et à 

manger type marbré mais éviter tout ce qui est à base de crème. 

Les programmes vont changer l’an prochain. 


