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Une année de cycle 3 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
 
Votre enfant entre ou bien poursuit sa scolarité dans une des cinq 

classes de cycle 3 de l’école F. García Lorca. Le regroupement d’élèves d’âge 
différent au sein d’une même classe est fréquent dans les écoles de campa-
gne mais plus rare en zone urbaine. Ce livret vous présentera les principales 
raisons qui ont conduit les enseignants à privilégier cette organisation. 

 
 Nous vous présenterons également le fonctionnement de la classe, à 
travers un certain nombre d’éléments dont votre enfant ne manquera pas 
de vous parler au cours de l’année : le conseil hebdomadaire, le plan de tra-
vail, les ceintures, les blasons, etc. 
 
 Une troisième partie abordera des pistes souvent évoquées lors des 

rencontres parents/professeur sur les moyens d’aider, à la maison, les élè-

ves à poursuivre une scolarité heureuse. 

 

       Bruce Demaugé-Bost 
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Liens et références 
 
Vous pouvez retrouver en un clic les liens suivants à cette adresse :  

http://bdemauge.free.fr/references.htm 
 

 Les programmes d’enseignement de l’école primaire :  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/hs3/hs3.pdf 
 

 La liste de référence 2007 des œuvres de littérature pour le cycle 3 : 
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/46/1/liste-litterature-c3-2007_121461.pdf 
 

 Le calendrier scolaire : 
http://www.education.gouv.fr/pid184/le-calendrier-scolaire.html 
 

 Un antivirus gratuit efficace :  
http://www.avast.com/fr-fr/free-antivirus-download 
 

 Une liste de logiciels de contrôle parental :  
http://www.controle-parental.net  
 

 Des pistes pour développer le goût de la lecture chez son enfant : 
PENNAC Daniel, Comme un roman, Gallimard, 1995, 197 p., 5,60 € 
ISBN 2070388905 
 

 Quelques sites pédagogiques utiles : 
http://www.monjtquotidien.com 

http://www.lespetitscitoyens.com 
http://www.iletaitunehistoire.com 
http://mathematiques.ac-dijon.fr/experiences/schene/primaths/primaths.html 
http://www.neroucheffmichel.be 
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 Certains élèves tentent parfois de court-circuiter ce mode de règle-
ment de conflits, en ne fai-
sant pas appel aux ensei-
gnants mais en attendant la 
sortie pour en parler à 
leurs parents. Nous avons 
pu vérifier à de nombreu-
ses reprises que cette ma-
nière de faire est une sour-
ce de problèmes supplé-
mentaires : les parents ne 
sont alors souvent infor-
més que de la partie des 
faits qui arrange leur en-
fant. Si un tel cas se pro-
duisait, nous vous suggé-
rons de chercher à savoir 
pourquoi votre enfant n’a 
pas jugé utile de signaler le 
problème aux enseignants, 
puis de venir nous en par-
ler afin que nous réglions 
le conflit avec toutes les 
personnes impliquées. 

 
 Nous veillons également à établir la distinction importante entre la 
loi (qui s’impose à tous, y compris aux adultes, partout) et les règlements 
(qui ne sont valables que pour un lieu donné et peuvent différer selon les 
personnes).  
 

  Conseil de classe 

 Le conseil a lieu chaque semaine. Cette réunion in-
dispensable, animée par des élèves, permet de réguler la vie 
de la classe : proposer ou suivre des projets, gérer les servi-
ces (entretien des plantes, objets trouvés, appel de la cantine…), 
décider des changements de ceinture, tenter de régler les 
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  Depuis 1956, les devoirs écrits à la maison sont 
interdits. Les devoirs confiés à votre enfant se répartissent 
donc en trois catégories : 
 

     un entraînement personnalisé à l’apprentissage 
de l’orthographe et des tables de multiplication (une dizai-
ne de mots ou d’opérations chaque soir, à partir des fiches fournies) ; 
 

     des travaux de lecture ou d’apprentissage de leçons (en s’ai-
dant du plan de travail) ; 
 

     la lecture et la réponse orale aux questions posées sur l’Encyclo-
pédie visuelle, si votre enfant la possède. 
 

 Il est important que vous puissiez aider et encourager votre enfant 
pendant qu’il fait ses devoirs. En cas d’oubli du cahier de liaison, ceux-ci 
pourront être retrouvés en ligne, dans l’Espace Numérique de Travail.  
 
  Il peut être utile que votre enfant puisse accéder, à la maison, à un 
dictionnaire illustré, à l’Encyclopédie Visuelle 7-11 ans (Gallimard jeunesse) et, 
éventuellement, en guise de préparation au collège, à un “Bescherelle” La 
conjugaison pour tous (Hatier). 
 
  Pour aider votre enfant à apprendre une leçon, vous pouvez l’inci-
ter à appliquer les conseils méthodologiques suivants : 
    – Ne s’occuper que des devoirs lorsqu'il a décidé de s’y consacrer ; 
    – Lire plusieurs fois la leçon dans sa tête et à voix haute ; 
    – Souligner au crayon les mots qu’il ne comprend pas ; 
    – Les chercher dans un dictionnaire ; 
    – Surligner les mots importants ; 
    – Se faire poser des questions sur la leçon ; 
    – Pouvoir dire ce qu’il en a retenu. 
   
   Pour un enfant de 8 à 10 ans, les médecins estiment que la du-
rée de sommeil optimale varie de 10h15 à 9h45. La télévision (ou la 
console de jeux) les veilles de jours de classe, juste avant de se coucher, ne 
permet pas d’avoir un sommeil de bonne qualité. Un éclairage réduit et la 
possibilité de lire quelques minutes préparent à un meilleur endormisse-
ment. 
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La Loi 
1. La Loi est la même pour tous. 

2. Tout le monde doit connaître la Loi. 

3. On n’est puni que si l’on est responsable, complice 
ou incitateur d’une infraction. 

4. Toute infraction entraîne une décision de justice 
(avertissement, punition et/ou réparation). 

5. On ne se fait pas justice soi-même. 

6. La violence physique, verbale ou morale est une 
infraction. 

7. Le vol est une infraction. 

8. La dégradation (casser, abîmer) de matériel ou de 
locaux, individuels ou collectifs, est une infraction. 

 

             
 

 Circonstances aggravantes (la décision de justice sera plus sévère) : 
– toute atteinte à la sécurité des personnes ; 
– le mensonge lors du règlement d’une infraction ; 
– la préméditation (infraction programmée) ; 

– se mettre à plusieurs pour commettre une infraction. 
 

 Circonstances atténuantes (la décision de justice sera moins sévère) : 
– l’inconscience de la réalité d’une infraction ; 
– la force majeure (la personne ne pouvait faire autrement tout 
en ayant conscience des implications de son acte) ; 
– la légitime défense. 

“Les élèves n’ont 

pas de devoirs 

écrits en dehors du 

temps scolaire .” 
Circulaire n°94-226 

du 6/09/1994 





La lecture du Journal de Bord permet de repérer les “invariants” dans l’em-
ploi du temps de la classe. 
 

  Ceinture “de comportement” 

 Au sein de la famille, un enfant de 10 ans est généralement plus auto-
nome qu’un enfant de 6 ans : ses droits et les responsabilités qui lui sont 
confiées sont donc différents (aller chercher le pain, se rendre seul à l’école, 
etc.). 
 

 Le système de ceintures mis en place dans l’école 
vise à reconnaître et développer l’autonomie des élèves. 
En fonction de leur comportement dans l’école, dans la 
classe, vis-à-vis de leurs camarades et face à leur travail ils 
peuvent, à leur demande, se voir confier des responsabili-
tés et bénéficier de droits supplémentaires. Ce fonctionne-

ment est développé dans le livret intitulé “Code de la classe”, remis à chaque 
élève en début d’année. 
 

 Soulignons que, tout comme au judo, on ne redescend pas de ceintu-
re : toute ceinture acquise l’est définitivement. En cas de période difficile 
ou de faute grave, un élève pourra être temporairement suspendu de cein-
ture (il perd alors momentanément les droits acquis, le temps de 
“reprendre pied”). 
 
 L’ordre de progression dans les couleurs est le suivant : 

 

  Ceintures et blasons 

 Un élève a la possibilité, s’il le souhaite, de passer des ceintures dans 
différents domaines scolaires (Français, Anglais, Mathéma-
tiques,  Sciences, Informatique, Histoire-Géographie, Arts, 
EPS).  Chaque ceinture est composée d’un ou de plusieurs 
blasons : avoir réussi tous les blasons de la même couleur 
d’une ceinture donnée marque l’acquisition de la ceinture 
de cette couleur. 
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“Un grand pouvoir 

implique de grandes 

responsabilités.” 
 

 Stan Lee,  
scénariste  

de Spiderman 

blanc jaune orange vert bleu marron noir 



 Il est très important que le passage de blasons reste basé sur le vo-
lontariat de l’élève. Ce dernier ne doit en aucun cas se sentir obligé de 
s’investir dans ce système. Par ailleurs, les blasons se passent exclusive-
ment en classe : un élève ne doit pas les rapporter à la maison tant 
qu’ils ne sont pas totalement terminés. 
 
 Ceci pour deux raisons :  
 – on perdrait le bénéfice de la motivation vis-à-vis des apprentissa-
ges que cherchent à développer les blasons ; 
 – on fausserait l’évaluation des acquis de l’élève par l’enseignant, 
qui considérerait comme maîtrisées des notions qui ne le seraient pas 
(avec le risque que l’élève soit ensuite confronté à des apprentissages 
trop difficiles et perde du temps car il ne maîtriserait pas les bases né-
cessaires). 
 
 Bien entendu, vous êtes invités à féliciter et encourager votre enfant si 
vous le(la) voyez s’impliquer dans le système des blasons. 
 
 Un des éléments motivants pour les élèves est que, lors des évalua-
tions, s’ils possèdent déjà le blason correspondant à un exercice, ils ne se-
ront pas tenus de faire ce dernier. La compétence ayant déjà été validée est 
considérée comme acquise. 
 
 Ce système de ceintures et de blasons étant spécifique à la classe, il est 
entendu que lorsque l’on demande à un élève la couleur de sa ceinture, c’est 
de celle dite “de comportement” dont il s’agit. 
 

  Plan de travail 

 Le Plan de Travail permet aux élèves d’organiser leurs activités à ve-
nir. Il articule les programmes scolaires et le rythme d’apprentissage de cha-
que enfant en indiquant, plusieurs semaines à l’avance, les compétences qui 
seront évaluées et les dates des ateliers collectifs. 
 
 Chaque élève est invité à estimer son niveau de maîtrise des notions 
en question en coloriant certaines cases de son Plan de travail. Les couleurs 
utilisées pour noter les progrès permettent d’établir les stratégies les plus 
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   Le conseil d’enfants : ces réunions mensuelles, organisées et 
conduites par les enfants, réunissent les 140 élèves du cycle 3 et leur permet-
tent de gérer la partie commune de la vie des classes : règlement de la cour 
de récréation, organisation d’événements ou de rencontres sportives, vente 
des petits livres, propositions et informations diverses… 
 

   Les décloisonnements : les élèves volontaires de la classe peu-
vent être amenés à participer à certaines activités d’apprentissage spécifi-
ques, généralement en petits groupes, en compagnie de camarades d’autres 
classes : comité d’édition, entretien du jardin de l’école, stage de danse, cho-
rale…   
 

 Les différents éléments présentés ici s’articulent entre eux et avec 
d’autres, au quotidien, dans la classe, pour permettre à chaque élève de pro-
gresser au mieux de ses possibilités. Vous trouverez en page 14 un organi-
gramme récapitulant les différentes manières dont les élèves peuvent acqué-
rir leurs savoirs dans la classe. 
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“Une information n’est 

identifiée que si elle est 

déjà, d’une certaine maniè-

re, saisie dans un projet 
d’utilisation, intégrée dans 

la dynamique du sujet 

[…].” 

Philippe Meirieu 



efficaces pour aider l’enfant à améliorer ses méthodes d’apprentissage. Il 
peut ainsi accorder plus de temps de travail personnel à ce qu’il ne maîtri-
se pas encore et/ou au passage de blasons. 
 

  Ateliers 

 Les ateliers sont des temps de découverte ou de mise au point collecti-
ve sur une notion précise. Ils sont a priori destinés à des élèves d’une année 
donnée du cycle, mais sont ouverts à tous : un atelier prévu pour les “2e 
année” peut très bien accueillir des “1ère année” désireux de s’avancer dans 
leur travail et des “3e année” qui souhaitent revoir une notion avec laquelle 
ils ne sont pas à l’aise. 
 
Un élève qui possède déjà le blason correspondant au moment d’un atelier 
n’est pas tenu d’y participer. La possibilité d’être sensibilisé à une notion 
plusieurs mois à l’avance est un des intérêts majeurs de ce dispositif. 
 

  Évaluations et évaluations nationales 

 Les évaluations périodiques viennent ponctuer chaque plan de travail. 
Il n’est pas question d’évaluer systématiquement toutes les compétences 
abordées lors d’une période (ce serait long et fastidieux), mais d’en appré-
cier une sélection représentative. 
 
 Au choix de l’élève, ces évaluations (partiellement ou en totalité) au-
ront pu être réalisées de manière anticipée par l’intermédiaire des blasons. 
Précisons toutefois que la validation ne fonctionne que dans le sens blason 

 Évaluations périodiques (c’est-à-dire que le fait de valider des compétences 
lors des évaluations de fin de plan de travail n’entraîne pas la validation des 
Blasons correspondants). 

 
 En fonction des directives officielles, les élèves pour-
ront éventuellement être amenés à subir des évaluations 
nationales.  
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  Jeux 

 Votre enfant vous parlera sans doute de différents 
jeux que nous utilisons en classe. Ils nous permettent de 
développer la capacité à comprendre, mémoriser et suivre 
précisément des consignes, le respect des autres, la coopéra-

tion ou encore l’acceptation “de bonne grâce” des défaites... Certains 
(Kaleidos, Boogle, Le mot le plus court…) permettent de travailler les connais-
sances en vocabulaire, d’autres en calcul mental (“Blaise Pascal”, Objectif zéro, 
Le compte est bon, Calculus…), d’autres encore, par l’anticipation et la ré-
flexion logique ou stratégique qu’ils impliquent, facilitent l’apprentissage 
de la résolution de problèmes mathématiques. 

 

  Projets de cycle 

 Une partie des activités d’apprentissage est menée 
conjointement avec les autres classes du cycle 3 :  
 

   La radio : chaque jour, vers 10h00, est diffusée dans les clas-
ses une émission réalisée et animée en direct par les élèves volontaires. Les 
interventions (lecture, questionnaire, mot du jour, météo, informations di-
verses) ont été préparées et répétées plusieurs jours à l’avance. Les élèves ap-
prennent ainsi à planifier une intervention et prendre la parole devant de 
nombreux auditeurs. 
 

   Les petits livres : écrits et mis en page par les élèves volontai-
res, les petits livres sont ensuite proposés au comité d’édition, composé de 
représentants de chaque classe. Après relecture et illustration, ils sont ensui-
te publiés et vendus (0,10 €) lors des récréations, présentés à la bibliothèque 
municipale, etc. Les revenus des ventes sont répartis entre les coopératives 
des différentes classes. Les petits livres sont ensuite mis en ligne sur le site 
de l’association de notre école : http://petitslivres.free.fr 
 

   Les marchés de connaissance : cet événement, organisé plu-
sieurs fois au cours de l’année, met chaque élève en position d’enseigner un 
savoir à ses camarades et d’acquérir de nombreuses compétences de son 
choix. Les marchés de connaissances jouent un rôle important dans la mo-
tivation des élèves vis-à-vis des apprentissages. 
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“Si tu ne sais 

pas : demande ; 

si tu sais :  

partage !” 



  Nouvelles technologies 

 Tous les élèves ne bénéficient pas d’un ordinateur ou 
d’un accès à Internet à la maison ; nous faisons en sorte 
que tous puissent apprendre à utiliser quotidiennement les 
nouvelles technologies en classe. 

   Ordinateurs : plusieurs ordinateurs, fonctionnant sous diffé-
rents systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS, Linux) sont disponibles 
et servent à surfer sur le Web, rédiger des petits livres ou des exposés, en-
voyer des messages, etc. 
   Clés USB : elles peuvent être utilisées par les élèves qui le sou-
haitent pour stocker ou transférer leurs fichiers, enregistrer ou réécouter 
une leçon…  Si ces clés USB voyagent entre la maison et l’école, il est indis-
pensable que les ordinateurs du domicile familial soient, eux aussi, équipés 
d’un antivirus à jour (voir page 20 le lien vers un logiciel efficace). 
   Appareil photo et caméscope : la classe s’est équipée d’un 
appareil photo étanche que les élèves peuvent utiliser pendant les activités 
scolaires. Ils pourront être également amenés à réaliser des enregistrements 
audio, des courts métrages et à s’initier aux montages audio et vidéo. 
   Espace numérique de travail (ENT) : il s’agit d’un site Web 
auquel les élèves peuvent accéder en dehors de l’école pour retrouver divers 
documents (fiches-outils, leçons...) et informations (devoirs, cahier de liai-
son…), échanger des messages avec leurs camarades, etc. Son adresse est la 
suivante : http://www.beneyluschool.net (un mot de passe personnel est néces-
saire). Si vous le souhaitez, un accès “parent” à ce site peut également vous 
être fourni. 
   Identifiant : 
   Mot de passe : 
 

   Adresse email et liste de diffusion : nous pourrons être ame-
nés, avec votre accord et s’il n’en possède pas déjà une, à créer une adresse 
de messagerie électronique à votre enfant (vous établirez avec lui les condi-
tions d’usage de cet outil). Ceci facilitera ses apprentissages dans le cadre de 
l’obtention du B2i (Brevet Informatique et Internet – niveau 1). Une liste de 
diffusion lui permettra également de rester en contact, y compris au cours 
des prochaines années, avec ses camarades de classe actuels. L’adresse à la-
quelle il pourra envoyer ses messages, une fois inscrit, est la suivante :  

classe2010-2011@yahoogroupes.fr  
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  Outils de la classe 

 Notre classe est équipée de nombreux outils dont votre enfant vous 
parlera sans doute :  
 

   Le TBI (tableau Blanc Interactif) est un tableau doté d’un 
vidéoprojecteur qui nous permet de visionner confortablement sur grand 
écran documents, vidéos, sites Web, diaporamas, etc. 
 

   Les manuels : la classe est équipée de certaines séries de ma-
nuels (Français, Mathématiques, Sciences, Histoire-Géographie) et de nom-
breux autres ouvrages en un petit nombre d’exemplaires. Une partie du tra-
vail méthodologique consiste donc à apprendre aux élèves à retrouver une 
notion et des exercices d’application dans des manuels différents. Ceci 
contribue à les rendre plus autonomes dans leur travail et leur permet d’u-
tiliser les ouvrages qui leur conviennent le mieux.  
 

   Les fichiers : les élèves peuvent être amenés à travailler sur 
différents fichiers (classeurs contenant des milliers de fiches destinées à l’ac-
quisition de compétences précises). Soulignons que certaines d’entre elles 
(en Lecture, par exemple) nécessitent un travail dont l’importance n’est 
pas forcément proportionnelle à la trace écrite laissée (la lecture de deux 
pleines pages de texte peut se traduire par quelques courtes réponses sur le 
cahier). 

   Les animaux : ils ne sont bien entendu pas des “outils” de la 
classe à proprement parler, mais les poissons, gerbilles et cobayes prennent 
part aux apprentissages des élèves : sens de la responsabilité, entretien, cares-
ses… Sans compter les possibilités d’études qu’ils permettent en sciences. Il 
est tout à fait possible pour un élève, si ses parents sont d’accord, de rame-
ner chez lui les petits mammifères pendant les vacances scolaires. Deux se-
maines d’entretien de la litière mettent généralement fin aux demandes 
d'avoir un cobaye à la maison…  
 

   Les outils empruntables : quatre jeux vidéos pour console 
Nintendo DS™ peuvent être empruntés par les élèves : Céré-
brale Académie, Buddy English, Les Incollables CE, Les Incolla-
bles CM. De même, une valise contenant un stylo électroni-
que TAG™ et plusieurs livres en anglais peut être rapportée 
à la maison, sous réserve qu’elle soit mise hors de portée 
des petits frères et sœurs amateurs de stylo-feutres. 
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