
3 CM1 CM2 6ème

Nom : Nom1

Prénom :  Elève1  

01/01/07

Classe : CM1

Enseignante : Mme Aubert
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Langage oral l

Lecture et compréhension de l'écrit l

Écriture l

Étude de la langue l

Nombres et calcul l

Grandeurs et mesures l

Espace et géométrie l

Education physique et sportive l

Ecouter et parler l

Lire et écrire l

l

Sciences et technologie l

Histoire l

Géographie l

Arts plastiques et arts visuels l

Education musicale l

Histoire des arts l

Enseignement moral et civique l

Cycle de consolidation

Ecole élémentaire Noël Lanza 
1, place de la Libération - 06480 La Colle-sur-Loup - Tél.: 04 93 32 68 22

Année scolaire 2016-2017

Née le : 

Académie de Nice

Le système solaire - Electricité : isolants, 

conducteurs, montages série et parallèle

Principaux éléments du programme travaillés 

pendant le trimestre
Utiliser un langage précis  - Dire une poésie - 

Participer à un échange, à un débat 

Lecture à voix haute - Comprendre une consigne 

écrite

Copier un texte sans erreur - Ecrire un compte-

rendu

Utiliser le dictionnaire - Mots invariables - Types 

de phrases - Présent, futur de l'indicatif

Ecrire des mots seuls, savoir écrire la date et 

répondre à des questions simples.. 

                 1er TRIMESTRE
Suivi des acquis scolaires de: Elève1 Nom1
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Tables de multiplication-Les nombres<999999-

Addition posée-Multiplier par 20, 30, 200…

Unités de longueurs, de durées - Lire l'heure

Milieu d'un segment - Droites parallèles et 

perpendiculaires: les reconnaître, les tracer.

Sports collectifs: handball

Objectifs 

d'apprentissage
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L'environnement géographique proche : la 

commune, le département, la région

Règles de vie - Le respect des autres et des 

différences - Prévenir le harcèlement à l'école

Comprendre les consignes simples - Se saluer, se 

présenter, présenter quelqu'un

Pays anglophones - Origines de Halloween, 

Thanksgiving, Boxing day

Travail sur le portrait et le paysage (mise en 

perspective) - Vitraux

Interpréter des chansons, tenir sa voix et se placer 

en formation chorale

Histoire du livre: supports de l'écriture depuis les 

origines (papyrus, parchemin,…)

Frise chronologique - Et avant la France ? 

Mérovingiens et carolingiens

Découvrir des aspects culturels de la 

langue
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Signature de Mme Aubert: Signature des parents:

Ce livret a été élaboré selon les instructions du Bulletin Officiel Spécial n°11 du 26 novembre 2015 - Odile Aubert

Le respect des autres et des différences - Commémoration du 11 

novembre: visite de l'exposition photos sur la guerre 14-18

Projet arts plastiques : la perspective dans le portrait et le paysage - 

le vitrail - les rosaces

Bilan de l'acquisition des connaissances et compétences de: Elève1 Nom1

Semaine du goût: Les fruits et les légumes pour le goût et les 

bienfaits sur la santé.

Communication avec la famille

Parcours d'éducation 

artistique et culturelle

Parcours d'éducation à la 

santé

Elève1 a montré beaucoup d'intérêt pour ce parcours.

Date d'envoi du livret : 10/12/2016

Appréciation générale sur la progression de l'élève :

Suivi(s) pédagogique(s) particulier(s) de l'élève

Elève1 est volontaire et agréable en classe. Cependant, certains

résultats sont encore fragiles. Il faudra fournir un travail

personnel plus important au second trimestre pour consolider les

acquis en apprenant mieux les leçons et en sollicitant mon aide

aussi souvent que nécessaire. Bon comportement.   

Projet(s) mis en œuvre et implication de l'élève [le cas échéant]

Parcours citoyen


