
NOTE AUX PARENTS DE CM2-A 
 
 

Mesdames, Messieurs… chers parents de mes chers élèves, 
 
 

Vous trouverez ci-joint la programmation annuelle de notre classe. 
Ce document doit vous permettre de mieux suivre la progression des études de votre enfant. 
Il me permet, pour ce qui me concerne, une meilleure organisation et maîtrise du temps afin de m’assurer qu’en fin 
d’année scolaire notre petite classe aura bien effectué tous les apprentissages inscrits aux programmes officiels de 
l’Education Nationale pour le CM2. 
 

Pour chaque matière, les apprentissages sont divisés en modules de deux à trois semaines. 
Des contrôles des acquis auront lieu régulièrement, après un, deux ou trois modules, suivant la densité de leur 
contenu. 
Les contenus de certains modules seront étudiés en simultané en français et en espagnol lors de « doublettes ». 
 
 

Français : 
 

- Dans un premier temps, nous réviserons des notions déjà étudiées en CE2 et CM1 puis, nous aborderons 
des chapitres du livre spécifiques au programme de CM2. L’objectif est d’assurer aux élèves la meilleure 
maîtrise possible des bases nécessaires à une bonne qualité de la compréhension, de l’analyse et de 
l’expression écrite et orale au moment de leur entrée au collège. 

 

Les élèves devront également lire de 5 à 7 livres qui leur seront prêté par la BCD durant l’année. 
 
 

Mathématiques : 
 

Nous suivrons la progression du livre qui me semble excellente et mène de front les notions au programme de 
CM2 : 

- Numération et nombres entiers et décimaux ; 
- Les quatre opérations avec nombres entiers et décimaux ; 
- Proportionnalité, fractions, pourcentages, échelles ; 
- Géométrie et symétrie, figures complexes et volumes 
- Unités de mesure (longueur, contenance et volume, masse, aire, temps…) ; 
- Calcul posé, calcul mental et calcul réfléchi ; 
- Résolution de problèmes. 

 
 

Histoire :  - De la Révolution de 1789 à la 5ème République ; 
 
 

Géographie :  - Le monde, ses espaces, ses populations ; 
- L’Europe géographique et l’Union Européenne ; 
- La France dans le monde ; 

 
 

Sciences : (travail sur livre prêté en classe et sur documents photocopiés) 
- Education à l’environnement pour un développement durable ; 
- La reproduction chez les animaux et les plantes / La reproduction chez les humains ; 
- Alimentation, hygiène alimentaire, système sanguin, système respiratoire ; 
- Volcans, séismes, éducation au risque ; 
- Le ciel et la terre / La matière et l’énergie 
- Activités de technologie 

 
 

 Vous constaterez que nous devrions avoir terminé le programme au maximum la première semaine de 
Juin. Cela nous donnera une « marge de manœuvre » pour revoir des leçons qui n’auraient pas été bien acquises 
et participer sereinement aux activités traditionnelles de fin d’année, spectacles, fête des ateliers…etc.  
 
 

Il me semble très important que les élèves travaillent dans un cadre fixé à l’avance, avec ses règles, ses 
« rituels », ses exigences : 
 

• Chaque jour, du lundi au jeudi, leçon de maths et de français et exercice d’application sur le « cahier du jour » ; 
• Chaque jour, du lundi au jeudi, un devoir d’application de la leçon de la semaine précédente ; 
• Chaque semaine, une dictée à préparer ; 
• Chaque semaine, un court devoir d’expression écrite à rendre ; 
• Chaque deux ou trois modules, des contrôles de connaissances. 
 
 

Voilà quelques exemples de ces exigences de travail régulier et constant. Il est important que des enfants qui 
passeront en fin d’année scolaire au collège aient acquis de bonnes habitudes de travail, de l’autonomie, de la 
maturité et de l’organisation. Je compte sur vous, parents, pour être mes partenaires pour atteindre ces objectifs. 
 
 
Bien cordialement à tous       Michel… El Profe 


