
En route pour une nouvelle année dans la classe 
de madame Valentine Chavée ! 

Chers parents, chers enfants, 

Ça y est, te voilà en 6ème primaire ! 
Voilà la liste de matériel dont tu vas avoir besoin à la rentrée : 
- 4 grosses fardes à levier : mathématique, français, éveil (qui resteront à la maison) et une pour mettre chaque 

jour dans ton sac 
- 50 chemises plastiques  
- Un dictionnaire et une calculatrice « simple » (normalement laissés en classe fin juin) 
- Une latte de 30cm  
- Une boite de mouchoirs 
- Une trousse complète avec un stylo +cartouches (si possible, pas de Frixion), 2 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, un 
compas, un marqueur fin noir et 2 tubes de colle. 

Maintenant que tu es paré au niveau du matériel, voici un petit mot pour expliquer les quelques changements qu’il 
y a aura cette année. 
- Tout d’abord, le classement des feuilles. Comme l’année passée, tu auras une grosse farde à 

levier. Une partie des chemises en plastique seront dedans pour servir d’intercalaires. Cette farde devra être 
TOUS LES JOURS dans ton sac. Ainsi, tu retireras les chapitres des différentes matières, une fois que l’évaluation 
sera faite, pour les ranger dans tes grosses fardes qui resteront à la maison. 

- Chaque feuille porte un nom.  Exemple : D1 = dictée 1       Géo1 = géographie 1 
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.  
Il y aura également une feuille collée vers la fin du JDC (page à préciser à la rentrée) sur laquelle j’y 
noterai tous les devoirs non faits/remis. A savoir qu’au bout de trois notes, il y aura un travail supplémentaire 
à me rendre. Chers parents, merci d’y jeter un oeil de temps en temps et d’y mettre un paraphe. 



- 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, chers parents !!! Je vous demande de signer toutes les évaluations qui 
sont dans l’intercalaire « contrôles » ainsi que les dictées. 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 de dictées et des contrôles. 

- Cette année, j’ai décidé d’essayer une nouvelle méthode pour les dictées : les dictées flashs. Chaque jour, 
il y aura un petit texte que je dicterai avec des mots à travailler. Il y aura une feuille d’entrainement à faire 
en classe. Les dictées seront faites le jeudi et nous les corrigeront ensemble le vendredi.  
Ils auront également les « mots du jour » à étudier. 

- 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.  

- Pour moi, les rituels ont une grande importance dans ma classe. Chaque matin, nous travaillons 
différentes matières avec ces rituels. Il se peut que ceux-ci changent en cours d’année : parfois des ateliers, 
parfois des livrets,… Ce sont des courts instants qui permettent à l’enfant de revoir rapidement ce qui a été vu 
la semaine et qui sert également de drill (entrainement) et de révisions dans les différentes matières.  

- En ce qui concerne les corrections, les feuilles où le code « C.C. » est écrit, sont des feuilles 
corrigées ensemble au tableau. Cette pratique permet de rappeler les règles ou les procédés à chaque correction 
et est bénéfique pour certains enfants dont la compréhension est moins évidente. Je ne reprendrai pas ces feuilles. 
Cela signifie que peut-être que votre enfant aura, par mégarde, oublié quelques erreurs… 
Si ce sont des feuilles à étudier, c’est moi qui les corrigerai. 

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

Si 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


