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L’importance des premiers jours de classe 
 

Les premiers jours de classe doivent être préparés minutieusement car 
c’est dans ces moments qu’est défini le cadre de l’année. 
Il déterminera les comportements des élèves face à l’apprentissage, les 
relations entre chacun. 
Il permettra aux élèves d’avoir une vue générale sur les apprentissages 
de l’année . 
De nombreuses méthodes de travail, de postures seront mises en place 
dans cette première semaine et les semaines suivantes. 



Objectifs des premières semaines de classe 
 
Durant les premières semaines (voire même la première période), l’élève a besoin de 
mettre en place des repères  afin de savoir ce qui est attendu de lui, de le rendre 
disponible à l’apprentissage et autonome. 
Les objectifs que nous nous sommes fixés pour le début d’année sont donc les sui-
vants : 
 

- mettre en place les repères spatiaux et temporels dans la classe et l’école 
- mettre en place les méthodes de travail et les gestes mentaux 
- mettre en place les armoires mentales et les premières séances 
 

Le tableau ci-dessous reprend ces objectifs en précisant comment nous les mettons 
en application.  

 
 
 

mettre en place les 
repères spatiaux  
et temporels dans  
la classe et l’école 

- apprendre à gérer ses espaces person-
nels de façon autonome : vestiaire, table 
et casier, trousses, cahiers, livres 
 
- Apprendre à gérer les espaces collec-
tifs : table de réserve, table d’autonomie, 
table des travaux, atelier de souffle 
 
- Connaître son emploi du temps 
 
- Etablir des liens entre disciplines et ca-
hiers (symbolisation, couleurs,…)  

 
 

cf. fichier  
« les repères spatiaux » 

dans le dossier  
« des outils pour bien  

démarrer » 

 
 
 

mettre en place  
les méthodes de  
travail et les  

gestes  
mentaux 

- Réaliser des séances de méthodologie 
pour apprendre à utiliser et ranger son 
matériel (règle, équerre, colle, …) appren-
dre les actions de l’élève (souligner, en-
tourer, colorier, relier, tracer des ta-
bleaux et des quadrillages, … 
 
- Harmoniser la mise en page des cahiers : 
mettre en place des symboles d’aide au 
tableau 
 
- Réaliser des séances de méthodologies 
pour apprendre à mémoriser : connaître  
le fonctionnement du cerveau, mettre en 
place des fiches d’aide pour apprendre 
ses leçons, ... 

 
cf. fichier « les repères 
méthodologiques » dans le 
dossier « des outils pour 

bien démarrer » 
 
cf. les fichiers du dossier 
« les méthodes » dans 

chaque cycle. 
cf. vidéos et fichier dans 
le dossier « les méthodes 
pour les actions menta-
les ». 

 
mettre en place les 
armoires mentales 
et les premières 
séances  

- Découvrir les armoires mentales et les 
caractéristiques de chaque discipline 
 

- Proposer des séances respectant les 
processus mentaux d’apprentissage 
 

- Planifier une progressivité dans les ap-
prentissages : de l’appropriation d’une no-
tion vers la mise en situation de réalité 

cf. les fichiers  
« les armoires mentales et 

les cahiers »  
 

cf. les fichiers de séances 
dans les disciplines 



 Appropriation des espaces école /
classe et du matériel 

Séance « comment coller » moment 1 

Distribution des cahiers de leçons, 
protège-cahiers et écriture des éti-
quettes– prénoms 

Séance « comment coller » moment 2 

Collage des titres des cahiers 

Atelier de souffle 

Distribution cahier de devoirs , ca-
hier de liaison et cahier du jour 

EPS jeu collectif 

1er jour: mardi 
Matin                                        Après-midi 

 Appropriation des espaces école /
classe et du matériel 

Le vestiaire 
Apprendre les actions et les espaces 

Rangement de ses outils  
Préparation de la barquette et de la 
trousse 

Présenter table de réserve 

Séance «comment apprendre»  
moment 1 

Présentation et utilisation de  
l’atelier de souffle 

Séance «comment apprendre»  
moment 2 

Présentation de la table des travaux 

Récréation  
Présentation des espaces  
et du matériel, utilisation 

Séance Art plastique moment 1 
Réalisation d’une œuvre collective 

Chant et rythme 

Voici un exemple du déroulement des premiers jours de classe 



Déroulement détaillé 
de la 1ère journée de classe 

 
Découverte des espaces de l’école, de la classe  

et appropriation du matériel 
matin 

• Dans la cour 
Annonce d’une nouvelle façon de travailler : apprendre à réussir à l’école, apprendre à 
se débrouiller seul pour qu’ils soient prêts pour le collège, apprendre à prendre soin 
des autres, de leur matériel et de leur travail. Annoncer que la règle du silence est 
instaurée dans les bâtiments de l’école pour mieux travailler. 
Faire ranger les enfants par deux et attendre le silence. 
 

• Dans le vestiaire  
Avant d’entrer, demander le silence  (« aller rechercher le silence dehors » pour ceux 
qui parlent). Le maître se place devant le groupe.  
En arrivant au vestiaire, annonce de ce qu’ils vont faire et le montrer : trouver son 
vestiaire, se déshabiller, poser son sac derrière la ligne matérialisée au sol (adhésif), 
(mettre ses chaussons, poser ses chaussures devant la ligne), s’asseoir contre le mur 
en face et croiser les bras. 
Une fois tous les enfants assis, préciser où placer son goûter, comment poser son sac. 
Prendre ses affaires scolaires, ranger son sac qui reste au vestiaire et se ranger par 
deux en silence devant la ligne. Le maître est placé devant cette ligne. 
Si le silence n’est pas respecté, demander à l’enfant de se rasseoir contre le mur pour 
« rechercher le silence » . 
 

 

Espace pour ranger les 
sacs (derr. la ligne) 

Espace pour les 
chaussures  
(dvt. la ligne) 

Ligne pour se 
ranger 



• Dans la classe 
- sa table et ses outils 
Trouver sa place et s’y asseoir (petit carton avec prénom sur la table). Croiser les bras. 
Placer dans la barquette les outils :  gomme, stylos, 1 crayon de papier, un feutre effa-
çable, taille-crayon, ciseaux; colle et règle.  
Au préalable,« fixer » les outils au tableau en cy-
cle 2 ou écrire la liste sur le tableau au cycle 3. 
Placer l’ardoise dans le casier. 
Mettre dans la trousse 12 crayons de couleurs et 12 
crayons feutres. 
Placer le reste de ses fournitures dans les caissettes 
prévues à cet effet (ils serviront de réserve commu-
ne à la classe). 
Mettre la trousse et la barquette dans le casier à gauche. 
Préciser que tous leurs outils resteront désormais en classe et qu’ils ne partiront pas à 
la maison  pour éviter les pertes. 
 
- la table de réserve 
Présenter la table de réserve et son utilisation : lors-
qu’il vous manque un outil, aller en chercher un . 
 
 
 
 
 
- séance « comment apprendre » moment 1  
( les vidéos et la fiche de préparation de la séance dans le dossier « les métho-
des pour les actions mentales » ) 
 
- l’atelier de souffle  
(cf. fichier l’atelier de souffle dans le dossier « des outils pour bien démarrer ») 
Faire asseoir les enfants devant le meuble ou devant l’espace de l’atelier de souffle. 
Présentation de l’atelier de souffle, de son utilité et des règles de fonctionnement :  
* Si les jeux sont dans un meuble :chercher un jeu et retourner à sa place en silence, y jouer en 
silence, puis le remettre dans sa boîte correctement avant de le ranger. Dès que l’enseignant dit de ran-
ger, ne pas traîner et y aller rapidement .Si c’est un jeu à terminer, le poser au dessus du meuble. Dès 
qu’un enfant ne respecte pas les règles, il range le jeu et s’assoit à sa place bras croisés. 
* Si les jeux sont dans un espace réservé (une salle, un vestiaire aménagé,..): aller à un 
jeu en silence. Y jouer puis replacer le matériel comme au départ, pousser sa chaise avant d’aller vers un 
autre jeu. 
Les enfants jouent pendant 10 mn. 
 



- Séance « comment apprendre » moment 2  
(voir les vidéos et la fiche de préparation de la séance dans le dossier « les métho-
des pour les actions mentales » ) 
 
- La table des travaux  
(voir le fichier « les repères spatiaux » dans le dossier 
« des outils pour bien démarrer ») 
Présenter la table des travaux et son utilisation : pour dis-
tribuer travail et pour le poser. 
Après avoir écrit son prénom au dos de la feuille, venir y po-
ser la trace écrite « comment apprendre » et ranger ses 
outils. 
 
- Récréation 
Se ranger devant la porte puis aller en silence aux vestiaires. Après l’habillage se placer 
par deux derrière la ligne en silence . 
Dans la cour, faire asseoir les enfants le long du mur et montrer les différents espaces de 
la cour . 
Montrer les caisses de jeux  : expliquer quand et comment les ranger . 
Donner des consignes d’utilisation de la cour : pas de jeux de la maison, rangement rapide 
des jeux à la fin de la récréation, matériel à ne pas détériorer . 
Chaque matériel correspond à un espace de cour délimité : les craies dans un espace, les 
ballons dans un autre, ….. 
Jeux libres dans la cour(20mn) 
 
-  Séance Art plastique « une œuvre de classe » moment 1 
Annonce d’une réalisation d’œuvre collective qui représentera la classe et qui sera affi-
chée dans le couloir ou dans la classe pour une mise en place d’une identité et d’une cohé-
sion de classe. 
Réaliser un tableau, par exemple, avec toutes les premières lettres des prénoms ou des 
visages transformés de chaque élève ou des collages à partir de ce que chacun aime,…. tou-
te œuvre permettant de caractériser les élèves de la classe . 
(voir les deux exemples de séances « œuvres collectives »  dans le dossier art) 
 
- Chant et rythme   
Apprentissage d’une chanson pour une mise en place d’une cohésion et d’une identité de 
classe. 
Réaliser quelques rythmes simples avec frappés de main sur la table. 



Après-midi 
 

- séance « comment coller » moment 1  
(cf. la fiche de préparation de la séance dans le dossier « les méthodes pour les 
actions utilisant les outils») 
 
- mise en place des protège-cahiers sur les cahiers de leçons et 
écriture des noms sur les étiquettes (en insistant sur l’importance du soin à 
apporter à son écriture). 
 
- séance «comment coller» moment 2  
(cf. la fiche de préparation de la séance dans le dossier « les méthodes pour les 
actions utilisant les outils») 
 
- coller les pages de titres des cahiers de leçons  
Faire rappeler comment coller les feuilles. 
Faire observer et décrire chaque titre par les enfants pour qu’ils en déduisent 
grâce aux dessins ce que représente la matière (« en mathématiques, on verra les 
nombres, les figures, on utilisera le compas, la balance pour peser,… ») Puis par question-
nement le maître affinera leurs représentations de la disciplina afin qu’ils aient 
déjà une idée et qu’ils donnent du sens à la matière qui sera enseignée.  
(cf. le fichier « les titres des cahiers » dans le dossier « les armoires mentales 
et les cahiers ») 
 
- l’atelier de souffle  
Faire rappeler les règles de l’atelier de souffle, puis jouer 10 mn. 
 
- Le cahier de devoirs et les cahiers de brouillon et de liaison 
Faire expliquer la fonction des cahiers. 
Mettre les protège-cahiers et les étiquettes de son prénom. Les ranger dans son ca-
sier. 
Faire distribuer le cahier de brouillon et le ranger. 
 

- Le cahier du jour 
Expliquer la fonction du cahier (tous les exercices de chaque journée) 
Mettre la couverture et écrire l’étiquette du prénom. 
Écrire son nom, son prénom, l’année et le niveau (voir le modèle présenté au tableau). 
Rangement du cahier dans le casier. 
 
- EPS jeux collectifs par exemple pour une mise en place d’une cohésion et d’une 
identité de classe. 
 



2ème jour : mercredi 
Matin                                        

Découverte des disciplines   

Vestiaire  Rappel des règles 

Chant et rythme 

Séance « comment colorier »  
moment 1 

Discipline « Expression » et titre du 
cahier 

Atelier de souffle 

Séance « comment colorier »  
moment 2 

Récréation 

Disciplines « Français et Maths » et 
titres des cahiers 

Disciplines « Histoire, Géographie et 
Sciences » et titres des cahiers 



Déroulement détaillé 
de la 2ème journée de classe 
Découverte des disciplines  

Matin 
 

 Dans le vestiaire  

Avant d’entrer, faire rappeler aux enfants ce qu’il faut faire au vestiaire.: silence, désha-
billage, rangement sac et chaussures, passage aux toilettes, rangement devant la ligne. 
Vérification que les consignes sont respectées. 
 

 Dans la classe 

- Chant et rythme 
Revoir premier couplet de la chanson. 
Enchaîner des phrases rythmées simples avec les mains. 
 

- Séance « comment colorier » moment 1  
(cf. la fiche de préparation de la séance dans le dossier « les méthodes pour les 
actions utilisant les outils» ) 
 

- Découverte de la discipline « Expression » et coloriage de la feuille-
titre 
Sortir le cahier et la trousse. Distribuer la feuille-titre. Faire observer les dessins-
symboles et à partir de ceux-ci, faire expliquer aux enfants ce que représente la 
discipline donnée.  
Le maître peut ensuite compléter en donnant des explications supplémentaires . Faire 
rappeler la règle pour colorier. 
Faire colorier  les illustrations et repasser aux feutres les titres puis coller la feuille 
dans le cahier. Être très vigilant sur le soin apporté au coloriage du titre. 
 

- Atelier de souffle (10mn) 
- Séance « comment colorier » moment 2  
(cf. la fiche de préparation de la séance dans le dossier «les méthodes pour les ac-
tions utilisant les outils» ) 
 

- Récréation 
- Découverte des disciplines maths et français et coloriage des feuilles-
titres 
Opérer de la même manière que pour le cahier d’expression afin que l’élève ait déjà 
une idée générale des disciplines. 
 

- Découverte des disciplines histoire, géographie, sciences  
Opérer de la même manière que pour le cahier d’expression afin que l’élève ait déjà 
une idée générale des disciplines. 



3ème jour: jeudi 
Matin                             Après-midi                                

Découverte des armoires mentales  
en Mathématiques 

Découverte des armoires mentales en 
mathématiques  

Coloriage des dessins symboles des  
armoires 

Utilisation du cahier de devoirs 

Atelier de souffle 

Séance « utiliser la règle » moment 2 

Préparation du sac et services 

EPS Jeu de prouesse et d’adresse 

Découverte des armoires mentales  
en Français  

Découverte du tableau des services 

Chant et rythme 

Découverte des armoires mentales en 
français 

Coloriage des dessins symboles des 
armoires 

Atelier de souffle 

Séance Art plastique moment 2 

Récréation 

Séance « utiliser la règle » moment 1 

Découverte du cahier de  devoirs et 
de son utilisation 



Déroulement détaillé 
de la 3ème journée de classe 

Découverte des armoires mentales  
en français et en mathématiques 

 Matin  
 

- Le tableau des services 
Lire ensemble le tableau, l’expliquer et placer pour les deux jours à venir les élèves pour 
les 3 services (distribution des feuilles et des cahiers, nettoyage des tableaux, rangement 
du matériel de réserve et de la classe) 
- Chant et rythme 
Apprentissage du 2ème couplet de la chanson. 
Rythmes simples avec les mains puis les pieds. 
 

- Découverte des armoires mentales en français 
Distribution des armoires mentales de grammaire. Observation, explication des armoires 
nature et fonction. Puis coloriage des personnages des natures de mots 
(voir séance « découvrir les armoires mentales » dans le fichier des actions mentales) 
Puis réaliser la même séance avec les armoires en vocabulaire/orthographe et colorier les 
dessins-symboles. 
Enfin réaliser la même séance avec les armoires en lecture et colorier les dessins-
symboles. 
Être très vigilant sur le soin apporté au coloriage des dessins-symboles. 
Puis les enfants mémorisent les différents « tiroirs » des armoires et se les récitent 
par deux ou un ou plusieurs viennent au tableau les redirent. 
 

- Atelier de souffle 
 

- Séance Art plastique « une œuvre de classe » moment 2 
(cf. les deux exemples de séances d’art) 
 

- Récréation 
 

- Séance « utiliser la règle » moment 1 
(voir séance « utiliser la règle » dans le fichier « action avec les outils ») 
 

- Découverte du cahier de devoirs et de son utilisation 
Apprendre à écrire dans le cahier de textes après observation du modèle au tableau . 
(voir séance « apprendre à gérer son cahier de devoirs » dans le fichier méthodes) 
Écrire les leçons pour vendredi (Français : apprendre les « armoires »,  Méthode : appren-
dre « comment coller, comment colorier ») 
Être très vigilant sur le soin apporté à l’écriture, aux traits tracés à la règle. 



Après-midi  
 

- Découverte des armoires mentales en mathématiques 
Distribution des armoires mentales de mathématiques. Observation, explication des ar-
moires « numération»,  «mesures »,  « géométrie » , « organisation de données » 
 Puis coloriage des dessins-symboles. 
(voir séance «découvrir les armoires mentales» dans le fichier des actions mentales) 
Être très vigilant sur le soin apporté au coloriage des dessins-symboles. 
Puis les enfants mémorisent les différents « tiroirs » des armoires et se les réci-
tent par deux ou un ou plusieurs viennent au tableau les redirent. 
 

- Séance Art plastique « une œuvre de classe » moment 2 
(cf. deux exemples de séances d’art) 
 

- Utilisation du cahier de devoirs 
Faire rappeler comment on remplit le cahier. 
Puis écrire en Mathématiques : apprendre les « armoires » 
 

- Atelier de souffle 
 

- Séance « utiliser la règle » moment 2 
 

- Préparation du sac et  réalisation des services 
Vérifier que les services sont réalisés très correctement. 
 
- EPS  
Jeu de prouesse et d’adresse 
(voir fichier « Jeux de prouesse et d’adresse » dans le dossier EPS) 



Découverte des armoires mentales en 
Histoire, Géographie  

Réciter les leçons 

Chant et rythme 

Découverte des armoires mentales en 
histoire et géographie 

Coloriage des dessins-symboles des 
 armoires 

Atelier de souffle 

Découverte du cahier du jour et utilisa-
tion 

Séance « frise géométrique » moment 1 

Récréation  

Séance «  frise géométrique » moment 2 

Terminer la production d’art plastique 
et la mettre en valeur  

Lecture plaisir 

4ème jour: vendredi 
Matin                             Après-midi                                

Découverte des armoires mentales en  
Sciences 

Découverte des armoires mentales en 
sciences 

Coloriage des dessins-symboles des  
armoires 

Utilisation du cahier de devoirs 

Atelier de souffle 

Chant et rythme 

Préparation du sac et services 

EPS 

Vérification cahiers, travaux, outils, 
casiers 



Déroulement détaillé 
de la 4ème journée de classe 

Découverte des armoires mentales  
en histoire, géographie et sciences 

 Matin  
- Récitation des leçons sur  «comment coller, comment colorier, les ar-
moires en français et en mathématiques » 
 

- Chant et rythme 
 

- Découverte des armoires mentales en histoire et géographie 
Distribution des armoires mentales d’histoire. Observation, explication des armoires . Puis 
coloriage des dessins de chaque période. 
(voir séance « découvrir les armoires mentale s» dans le fichier des actions mentales) 
Réaliser la même séance avec les armoires en géographie et colorier les dessins-symboles 
de la lecture de plans et de paysages. 
Être très vigilant sur le soin apporté au coloriage des dessins-symboles. 
Puis les enfants mémorisent les différents « tiroirs » des armoires et se les récitent 
par deux ou un ou plusieurs viennent au tableau les redirent. 
 

- Atelier de souffle 
 

- Découverte de l’utilisation du cahier du jour 
Les enfants observent ce qui est au tableau puis expliquent les différentes parties vues: 

- des points (passer un car-
reau) et des ponts (passer une 
ligne) en jaune ,les aides 
- la discipline soulignée en rou-
ge et la notion écrite en rouge 
- le trait séparant les discipli-
nes au crayon de papier sur 8                                                      
carreaux 
 

(voir  « apprendre à gérer son cahier du jour » dans le dossier méthode) 
 

- Séance « frise géométrique » moment 1 
Les enfants apprennent à tracer des frises géométriques. Celles –ci seront ensuite propo-
sées sur la table d’autonomie. 
(Voir séance « frise géométrique » en Mathématiques dans le dossier géométrie) 
 

- Récréation 
 

- Séance « frise géométrique » moment 2 
(Voir séance « frise géométrique » en Mathématiques dans le dossier géométrie) 
 

Vendredi 5 septembre 
 

Géométrie :une frise 
 

8 



- Terminer les œuvres en art plastique et les mettre en valeur 
Une fois que chacun a terminé son œuvre, les agencer de manière à réaliser une affiche 
commune qui sera placée par exemple dans le couloir et qui représentera la classe. L’ensei-
gnant peut également participer à ce travail collectif en incluant son œuvre. 
- Atelier lecture plaisir 
Expliquer comment cet atelier fonctionne puis l’utiliser. 
(voir « lecture plaisir » en Français dans le fichier lecture) 
 
 
 

Après-midi 
 
- Découverte des armoires mentales en sciences 
Distribution des armoires mentales sciences du non-vivant. Observation, explication des ar-
moires . Puis coloriage des dessins de chaque domaine scientifique. 
(voir séance « découvrir les armoires mentales » dans le fichier des actions mentales) 
Réaliser la même séance avec les armoires en sciences du vivant et colorier les dessins-
symboles de chaque domaine scientifique 
Être très vigilant sur le soin apporté au coloriage des dessins-symboles. 
Puis les enfants mémorisent les différents « tiroirs » des armoires et se les récitent 
par deux ou un ou plusieurs viennent au tableau les redirent. 
 
- Utilisation du cahier de devoirs 
Écrire les leçons pour lundi (découverte du Monde : apprendre les « armoires » d’histoire, 
de géographie et de sciences) 
Être très vigilant sur le soin apporté à l’écriture, aux traits tracés à la règle. 
 
- Atelier de souffle 
 

- Terminer les travaux de la semaine et vérifier que toutes les traces 
écrites sont soignées, corrigées, que toutes les armoires sont coloriées 
proprement, que tous les outils sont rangés et en état, que tous les ca-
siers sont rangés correctement dans le casier 
Pour chaque tâche, les enfants peuvent vérifier le travail de leur voisin de table. 
 

- Chant et rythme 
 

- Préparation du sac et services 
Vérifier que les services sont réalisés très correctement. 
 

- EPS 
Jeu de prouesse et d’adresse 
(voir fichier « Jeux de prouesse et d’adresse » dans le dossier EPS) 



Pour les semaines suivantes 
 

Dans les semaines suivantes, des séances de méthodologie sont encore à 
mettre en place comme :  « comment tracer un quadrillage et un tableau », 
de manière à rendre les élèves plus autonomes.  
(voir « tracer un quadrillage, tracer un tableau » dans le dossier mé-
thode) 
Très rapidement, l’enseignant mettra en place des séances d’apprentissage 
à l’écriture pour la formation des lettres, afin que les élèves aient une 
calligraphie normée et lisible. L’enseignant reprendra la formation de tou-
tes les lettres en minuscule cursive avant de revoir les majuscules. 
(voir « apprendre l’écriture cursive » dans le dossier méthode) 
L’enseignant recherchera tout ce qui permet à l’élève d’avoir de bonnes 
habitudes de travail en mettant en place des moments pour préparer son 
matériel au début de chaque séance, enlever sur sa table le surplus, ap-
prendre les postures correctes,... 
L’enseignant mettra en place également des trames de séances ritualisées 
pour chaque discipline qui permettront à l’enfant de se repérer dans ces 
apprentissages. Par exemple, au début, pour un type d’apprentissage, il pré-
sentera un seul type d’exercice et présentera d’autres types d’exercices 
que petit à petit pour éviter que l ‘élève ait à gérer des multi-tâches de 
contenu et de méthode. 
 
L’enseignant sera très vigilant au soin apporté à tous les travaux des 
élèves, au fonctionnement de chaque atelier, au silence dans les ves-
tiaires et en classe, au rangement et à la mise en état du matériel des 
élèves, à leur manière de mémoriser et de restituer… 
Il n’hésitera pas à prendre du temps pour tous ces réajustements. 
Cette rigueur sera le garant d’une classe sereine et disponible aux ap-
prentissages 


