
Bienvenue dans la classe de madame Valentine Chavée ! 

Chers parents, chers enfants, 

C’est parti pour la 5ème primaire ! 
Voilà la liste de matériel dont tu vas avoir besoin à la rentrée : 
- Un cartable 
- 3 grosses fardes à levier (mathématique, français et une pour mettre chaque jour dans ton sac) 
- Une petite farde à levier (éveil) 
- Une petite farde à 2 anneaux (synthèses) 
- Une farde à rabats (devoirs) 
- 100 chemises plastiques 
- Un dictionnaire classique ou de poche (pas de « junior » ou « maxi-débutant ») 
- Un Bescherelle (conjugaison uniquement) 
- Une calculatrice « simple » 
- Une latte de 30cm 
- Une ardoise blanche (type « Velleda ») + 2 marqueurs à tableau blanc  
- Une boite de mouchoirs 
- Une trousse complète avec un stylo (+cartouches), deux effaceurs, un bic 4 couleurs, une souris 

correcteur (type Tipp-Ex), 4 fluos, 2 crayons ordinaires, une gomme et un taille-crayon avec 
réservoir. 

- Une seconde trousse avec des marqueurs et des crayons de couleur, une paire de ciseaux, une équerre 
Aristo, un compas et 2 tubes de colle. 

Maintenant, voici un petit mot qui explique ma façon de travailler : 
- Tout d’abord, je vais parler du classement des feuilles. Vous aurez une grosse farde 

à levier. Une partie des chemises en plastique seront dedans pour servir d’intercalaire. Cette farde 
devra être TOUS LES JOURS dans leur sac. Ainsi, nous retirerons les chapitres des différentes matières 
(une fois évaluation faite) pour les ranger dans les grosses fardes qui resteront en classe. 

- Chaque feuille porte un nom.  
Exemple : D1 = dictée 1      O1 = orthographe 1        Géo1 = géographie 1 
Je vais faire un référentiel afin que vous et les enfants sachiez de quelle matière il s’agit. 
Ces codes sont utilisés dans le JDC et pour classer les feuilles dans les intercalaires. C’est un gain de 
temps… 



- En ce qui concerne le journal de classe, nous le ferons le vendredi pour la semaine 
suivante. Tous les devoirs (renforcement sur les matières vues en classe) ainsi que les évaluations (où il y 
a matière à étudier) seront inscrits dedans.  

- Lors de l’absence de votre enfant, toutes les feuilles vues en classe seront mises dans une farde.  
Celle-ci est à me rendre en même temps que les travaux qui seront dedans. Je demande que votre 
enfant se remette le plus rapidement en ordre (dans la mesure du possible avant la fin de semaine après 
son retour). Je suis à votre disposition s’il y a des incompréhensions sur la matière. Si un contrôle est 
prévu, votre enfant devra le repasser le jour de son retour. 

- Les évaluations se font généralement à la fin du chapitre sauf si la matière est trop 
conséquente. Dans ce cas, le chapitre sera scindé. Les évaluations sont prévues à l’avance. Votre 
enfant aura suffisamment de temps pour étudier.  
!!! Votre travail !!! Je vous demande de signer toutes les évaluations qui sont dans la farde 
de contrôles (toujours dans le sac) ainsi que les dictées. Le cahier de dictées sera rendu soit le mardi soit 
le mercredi et sera toujours dans le sac. C’est le seul moyen que j’ai pour vérifier que vous avez bien 
vu les points de votre enfant et ainsi éviter les surprises dans le bulletin… :) Je ferai régulièrement une 
vérification du cahier et de la farde de contrôles. 

- Chaque semaine, les enfants reçoivent une liste de mots à travailler pour la dictée. Pour le 
jeudi, les enfants doivent faire le DEVOIR de la dictée et pour le mardi suivant, ils auront 
la dictée et doivent donc être capables de bien orthographier tous ces mots. Ils auront également les 
« mots du jour » à étudier. 
Il sera également important que les enfants corrigent leur(s) erreur(s) de chaque dictée pour le mardi 
suivant. Sans quoi, une sanction pourra être donnée.  

- Pour les poésies, les enfants la recevront au moins 2 à 3 semaines à l’avance SAUF si la 
poésie est courte ou facile. Dans ce cas, ils la recevront la semaine précédente. Il est possible d’ajouter 
des supports (matériel, des illustrations, des gestes, … ) afin d’aider les enfants et d’améliorer leur 
performance.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Voici un exemple de grille d’évaluation de poésie. 

 
 

- Pour moi, les rituels ont une grande importance dans ma classe. Chaque matin, nous travaillons 
différentes matières avec ces rituels : défi-écriture -> savoir-écrire, conjugaison, calcul mental, mot du 
jour (5 mots à étudier en plus pour la dictée de la semaine suivante), orthographe,…Ce sont des courts 
instants qui permettent à l’enfant de revoir rapidement ce qui a été vu la veille et qui sert également de 
drill (entrainement) et de révisions dans les différentes matières.  

- J’aime cuisiner et en faisant mon travail de fin d’études sur ce thème, je me suis aperçue qu’il est 
vraiment bénéfique de cuisiner avec les enfants. De ce fait, une après-midi par mois, nous allons cuisiner 
en classe. Si votre enfant a des allergies, il est important de me le signaler… 

- Si vous avez des questions ou des remarques tout au long de l’année, vous pouvez m’écrire un mot dans 
le journal de classe de voter enfant ou m’envoyer un mail si nécessaire.  

Je sais que cela fait beaucoup d’informations d’un seul coup. De ce fait, si jamais vous avez des questions, 
je suis ouverte à toute discussion, alors n’hésitez pas ! 
 
Je vous remercie pour le temps que vous avez passé à me lire et j’espère qu’ensemble, nous allons passer 
une belle année !  

Madame Valentine Chavée 
valentinechavee.efara@gmail.com

Je donne le titre et l’auteur. / 1

Je connais mon texte par cœur. / 3

Je suis audible (je parle assez fort) et je choisis la 

bonne intonation.

/ 2

Je suis compréhensible (j’articule et je ne vais pas trop 

vite).

/ 1

Je regarde l’assemblée. / 1

Je me tiens correctement. / 1

Le petit plus… (accessoires ou gestes) / 1

TOTAL / 10


