Présentation du CD-Rom
Le CD contient des ressources à imprimer pour
l’enseignant, pour la
classe et pour les élèves.
Deux entrées sont possibles : une entrée par
chapitre ou une entrée
par type de documents.

• Ressources pour l’enseignant
Il s’agit des documents en lien avec l’administratif, les fournitures et le matériel,
la préparation et la conduite de classe, ainsi que la réunion de rentrée.
Chapitre 3

Les contenus administratifs

N.B : Indiquez dans chaque case l’activité, la consigne, les modalités de travail et le support ou matériel utilisé.

RC*

Bienvenue au ................... – École ...................................... –
M. ...............................
Réunion de rentrée du ...... / ...... / 201......

Niveau de classe :
Matière/discipline :

Se présenter
M./Mme………………………………………………

Compétence :
Jour 1

Rencontrer les parents
La réunion de rentrée
Fiche mémo

Fiche de préparation

Autorisation Assurance
Fiche
Fiche de
Divers
de photo
d’urgence renseignements (CMPP, lunettes…)
I*

Chapitre 8

Préparer les séances

Tableau récapitulatif des documents administratifs
Élèves

La classe
Niveau simple ou double niveau …………………

Phase de découverte
(Document, page du manuel…) :

Jour 1

Mise en commun, construction de la leçon

Les enjeux – Le programme
Rappelez le niveau et donnez les grandes lignes
des axes qui seront abordés.

Jour 1

Lecture de la leçon

L’emploi du temps
Affichez-le pour que les parents en prennent
connaissance, s’imaginent une journée-type de
classe, pour prévoir le jour de la tenue de sport.
Précisez qu’il peut évoluer en cours d’année au
fur et à mesure des besoins des enfants.

Jour 1

Phase de vérification (« Avez-vous compris ? ») : exercice collectif à titre d’exemple

Jour 2

Exercices d’application : individuel

Jour 2

Mémorisation de la leçon (en classe et à la maison)

Jour 3

Exercices de réinvestissement, individuel

Jour 4

Évaluation

EPS
Donnez le programme d’EPS (sans oublier le jour,
avec ou sans intervenant) : athlétisme, jeux d’opposition, jeux de balles, gymnastique au sol, course
d’orientation. Rappelez de penser à la tenue de
sport.
Le matériel
– Présentez les manuels que vous utilisez ou les
fichiers élèves.
– Présentez les cahiers des élèves. Précisez le cahier
destiné aux devoirs.
– Insistez sur la bonne tenue et le soin des cahiers.
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L’effectif de la classe ………… : nombre de filles ?
……………… nombre de garçons ? ………………

Votre pédagogie
Même s’il s’agit de votre première année, vous
êtes formé.e à enseigner.
Développez votre façon de voir la classe, le travail,
vos attentes.
Les projets et sorties
– la médiathèque ;
– les spectacles ;
– les sorties scolaires ;
– un projet de classe (une correspondance,
« Chaque jour compte »…) ; etc.

Les devoirs
Précisez que des devoirs sont proposés : ils servent
de révision (pas de notion nouvelle à la maison).
PAS PLUS DE 30 MINUTES.
Avertissez : « Ne faites pas les leçons avant nous.
Il y a un long travail en amont pour acquérir les
notions. »
Les attentes envers les enfants
Présentez alors la charte Internet, de laïcité et le
règlement de l’école.
Puis précisez vos attentes.
– Les leçons à apprendre.
– Le respect du règlement de classe.
– Le calme.
– Le fait d’exiger une tenue correcte, souvent
mentionnée dans le règlement de l’école (l’interdiction de porter des tongs, un maquillage
ostentatoire…).
– Les rendez-vous : posez vos questions, demandez
un rendez-vous sur le cahier de liaison, instaurez
des jours et/ou heures fixes (par exemple, « Je
suis disponible les jeudis à… »).
– La vérification du cahier de liaison et la lecture
des mots tous les soirs.
– La sortie : vous vous attachez à faire sortir les
enfants à l’heure (rappelez les horaires). Invitez
les parents à être aussi à l’heure pour venir les
rechercher.
– La coopérative : « Elle est de X euros. Elle sert à
payer les activités scolaires. »
Les évaluations
– Précisez si vous avez prévu un bilan de fin de
période.
– Rappelez les dates approximatives où les livrets
des élèves seront ramenés à la maison (en gros,
décembre, mars et juin).
Les plans de sécurité
– Précisez les modalités définies en équipe.
– Indiquez les obligations définies par votre
inspection.
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Chapitre 1

*I = individuelle / RC = responsabilité civile

Tous les fichiers sont proposés au format PDF, mais certains sont dupliqués au
format Excel. Il s’agit des listes, tableaux ou grilles à personnaliser. Ils permettent
de saisir directement des données ou de modifier des éléments (tels que nombre
de lignes, largeur des colonnes, etc.). Ces fichiers peuvent également être utilisés
sous Open Office, Libre Office, etc.
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Présentation du CD-Rom

Cliquer sur l’icone
Excel pour saisir
directement les données
dans le document
(ou le modifier).
Cliquer sur l’icone PDF
pour imprimer et remplir
à la main le document.

Une sitographie et une bibliographie complètent ces ressources.
Chapitr

e4

Ritualise

r et don

Chapitre 7

Les mois de l’année
Les mois de l’année
Les mois de l’année
Les mois de l’année

SEPTEMBRE
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• Outils pour les élèves
Des outils individuels sont proposés pour les élèves, essentiellement en élémentaire. Ils
sont d’ordre méthodologique
(fiches, modèles) ou pratique
(entrainement, activités de
différenciation).

Chapitre 7

En maternelle
En maternelle
En maternelle
En maternelle

enseignant

• Affichages pour la classe
Sont fournis des affichages pour
la maternelle et d’autres pour
l’élémentaire.

En élémentaire
Les tableaux de conversion
km

hm

dam

m

dm

cm

mm

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

hl

dal

l

dl

cl

ml

Chapitre 5

La différenciation : fiches en autonomie
QUESTIONNAIRE (« Nos écoles portent leur nom… qui sont-ils ? »)

1) Calcule jusqu’à quel âge chaque personnage a vécu.


Chapitre 5

C

D

U

Classe des millions
C

D

U

Classe des mille
C

D

U



La différenciation : fiches en autonomie



Exemple : Nous sommes en 2018 et tu es
Chapitre 5
né en 2009, quel âge as-tu ?
2018 – 2009 = 9 ans

Fiche méthodologique pour l’apprentissage
des mots de la dictée (version élève)


2) Indique à quel siècle ils ont vécu.


➜ Lis les textes puis réponds au questionnaire.



nos écoLes portent Leur nom… qui sont-iLs ?



Pour apprendre les mots de la dictée

Utilise l’année de naissance pour le savoir !
Exemple : Nous sommes en 2018, en quel
siècle vivons-nous ?
2018 → 20 + 1 = 21e siècle

1.

Je lis les mots. Je fais une « photo »
dans ma tête, surtout les lettres rouges.
J’épèle chaque lettre et accent.
J’épèle et j’écris le mot « dans les airs »
avec mon doigt.
Je copie le mot une fois.
4.
J’épèle le mot à un camarade.
5.
J’essaie d’écrire le mot sans modèle.
6.



C

D

U

C

D

U

© BIS / Ph. Herbert Coll Archives Larbor

U

Jules Verne est né le
8 février 1828 à Nantes
et il est mort le 24 mars
1905 à Amiens.
Il est un écrivain français
Partie décimale
qui a écrit de nombreux
1
1
1
romans
d’aventures et
10
100
1 000
de
science-fiction.
À son époque, on les appelait des « romans
d’anticipation ». Il est considéré comme
l’inventeur de la sciencefiction. C’est le deuxième
écrivain le plus traduit au
monde.
Il a écrit notamment :
Vingt-mille lieues sous
les mers, Le Tour du
monde en 80 jours.

Jules Ferry

2.
3.



Jules Ferry est né le 5 avril 1832 à
Saint-Dié et il est mort le 17 mars
1893 à Paris.
Il était un homme politique
français.
Au pouvoir en 1879, il fait voter
en 1881-1882 les lois scolaires
rendant l’école gratuite, laïque et obligatoire. Il
favorise également le développement des libertés
publiques en France.

3) Classe-les par ordre chronologique de vie : trace une ligne de couleur pour chacun,
de leur naissance à leur mort, dans la frise du temps.
1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

4) Retrouve le métier de chacun.

© BIS / Ph. Olivier Ploton
© Archives Larbor

D

Classe des unités
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C

Classe des mille

© BIS / Ph. Eugène Pirou © Archives Larbor

Jules Verne

Classe des millions

Les méthodes qui fonctionnent aux cycles 2 et 3



Classe des unités simples
Lecture
documentaire
C
D
U
Niveaux : CE2 – CM1

– Jules Verne : 
– Jules Ferry : 
– Louis Pasteur : 
– Pierre Curie : 

Pour apprendre les mots de la dictée

– Marie Curie : 
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5) Trouve le titre d’un roman de Jules Verne et illustre-le.

© BIS / Ph. Gribayedoff - Coll. Archives Larbor

Pierre et Marie Curie

Pierre Curie (15 mai 1859-19 avril
1906) était un physicien français.
Son épouse Marie Curie est
physicienne.
Pierre Curie a étudié la radioactivité
avec sa femme. Ils reçoivent le prix
Nobel de physique en 1903 pour
leurs travaux dans ce domaine.
Maria Skłodowska (1867-1934), connue sous le nom
de Marie Curie, est une physicienne et chimiste
polonaise. Elle est célèbre pour ses travaux sur la
radioactivité naturelle.
Elle a reçu deux fois le prix Nobel de physique en
1903 et une fois le prix Nobel de chimie en 1911.

© BIS / Ph. Coll. Archives Larbor

Louis Pasteur
Louis Pasteur est né le
27 décembre 1822 à
Dole dans le Jura et il est
mort le 28 octobre 1895
à Marnes-la-Coquette
en Seine-et-Oise.
Il est un scientifique
français, spécialisé dans
la chimie et dans l’étude
des microbes.
Il a démontré l’existence des bactéries en
1861 et a donc favorisé la prise de conscience
de l’importance de l’hygiène pour éviter les
maladies.
Il a découvert le vaccin contre la rage en
1885.
En 1863, il invente la pasteurisation (procédé
permettant de détruire le plus grand nombre
de bactéries dans les aliments).

Je lis les mots. Je fais une « photo »
dans ma tête, surtout les lettres rouges.
J’épèle chaque lettre et accent.
J’épèle et j’écris le mot « dans les airs »
avec mon doigt.
Je copie le mot une fois.
4.
J’épèle le mot à un camarade.
5.
J’essaie d’écrire le mot sans modèle.
6.
2.
3.
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Classe des milliards
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Utilisation du CD-Rom
• Installer le CD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance automatiquement. Si ce
n’est pas le cas, aller dans « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier
« Manuel_jeune_enseignant_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une
icône s’affiche alors sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer le CD-Rom.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir.
Double cliquer sur « Manuel_jeune_enseignant_MAC.dmg » puis glisser l’application dans
le dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et double cliquer sur
« Manuel_jeune_enseignant_Retz.app ».
L’insertion du CD-Rom n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).
• Configurations requises
PC : Windows XP, 7, 8, 10/Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Flash Player 11
Internet Explorer 8 ou versions ultérieures, Firefox version 3.4 ou versions ultérieures,
Chrome, Safari, Opera toutes versions
• Naviguer dans le CD-Rom
Cliquer sur le logo pour accéder au site des
Éditions Retz.
Cliquer sur la rubrique souhaitée pour accéder
aux ressources associées.
Cliquer sur le bandeau supérieur pour retourner
à l’écran d’accueil.
Le nom de la rubrique sélectionnée s’affiche
en bleu.
Cliquer sur le bouton pour accéder directement
à l’autre rubrique, sans repasser par l’écran
d’accueil.
L’ensemble des ressources associées à la rubrique
s’affiche dans la partie droite de l’écran.
• Afficher les fichiers PDF ou Excel
Cliquer sur le nom du document que l’on souhaite visionner, imprimer ou vidéoprojeter…
… le document s’affiche dans une nouvelle
fenêtre.
Le logiciel automatiquement utilisé par cet affichage (Adobe Reader, Libre Office…) permet
d’agir sur le document.
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