
Bienvenue en sixième 
cycle 3 (CM1/CM2/6).

Bonjour à tous!



Concernant le français  
Plusieurs compétences définies par le 

socle commun

• Maîtrise de la langue française 

• Culture humaniste  

• Compétences sociales et 
civiques 

• Maîtrise des techniques usuelles 
de l'information et de la 
communication 

• Autonomie et initiative



Les apprentissages sont construits 
à partir des grands axes suivants:

• La lecture au travers des 
textes fondateurs majeurs  

• L'expression écrite 

• L'expression orale 

• La maîtrise de la langue 

• L'histoire des arts (HdA)



Les outils en français 

• Un cahier (48 ou 96p) 

• Un manuel : Fleurs d'encre (fourni 
papier et numérisé ) 

• Une tablette 

• Des livres de poche: 10 (liste donnée 
à la rentrée pour un achat anticipé, 
certains livres se trouvent déjà sur la 
tablette) 

• Et absolument de la colle et des 
feuilles simples et doubles perforées. 



Le cours de français 

• Sous forme de séquences : une 
séquence est un ensemble de cours 
regroupant tous les axes. 

• Chaque séquence est divisée en 
séances qui correspondent à une 
ou deux heures d'activités. 

• Le cahier de français suit cette 
progression et contient à l'endroit la 
séquence en cours et en partant de 
la fin les leçons. 

• Les outils sont utilisés au gré des 
besoins et des activités. 



La classe inversée 
1. On commence par une phase de 
découverte à la maison à travers 
une vidéo ou un autre document suivi 
de quelques questions de 
compréhension très simples.  

2. On revient en classe avec des 
questions et on construit le savoir 
ensemble.  

3. Ensuite on manipule, on collabore 
et on s'entraîne lors de travaux de 
groupes ou individuels et différenciés. 
  



Utilisation de Twitter en français.  
Oh non pas à l'école me direz-vous!! 

• Il s'agit d'une utilisation intelligente de ce 
réseau social. 

• Il faut éduquer les enfants plutôt 
qu'interdire. 

• Ce n'est qu'une utilisation ponctuelle 
(concours, échanges avec une autre 
classe, publication d'écrits...) 

• Seule l'enseignante a accès au compte 
classe et à Twitter. 

• Seul le prénom de votre enfant peut 
apparaître pour une production personnelle. 

Suivez-nous !

Les 6èmes de Mme A 
@6e_st_Charles



Votre classe est inscrite à la Twictée. 
http://youtu.be/HI1C7E326QY 
http://youtu.be/HI1C7E326QY

http://youtu.be/HI1C7E326QY
http://youtu.be/HI1C7E326QY


Merci de votre attention  
Mme Akpah

Pour notre collaboration à venir, vous pouvez me joindre à cette 
adresse cakpah.prof@icloud.com 

Ou  

Sur école directe

http://cakpahprof.wordpress.com/

Vous pourrez suivre les travaux et activités de vos 
enfants sur le blog (encore en construction) 

Des tablettes en lettres dans les classes de 
Mme A.

mailto:cakpah.prof@icloud.com

