
 
Ecole du Sacré Cœur SALIGNY 

Ecole du Sacré Cœur 
10, rue de la Croix aux Pages  85170 SALIGNY 

 : 02 51 41 14 46      

 : ec.priv.saligny@wanadoo.fr 

 : saligny-sc.fr 

 

 

 

 

Conseils pour réussir un bon CM 
 

« La classe est un lieu de travail et d’apprentissage. » 

 

1. Français 

 Pour améliorer son français, il est conseillé à votre enfant de lire 

beaucoup en dehors de l’école. Ses lectures doivent être variées. Il est 

donc important d’inciter votre enfant à lire souvent. 

 Les leçons doivent être apprises, assimilées et donc comprises dans la 

mémoire longue. 

 Vérifier les leçons immédiatement si on veut mais surtout plus tard dans 

le temps (2 heures plus tard, le lendemain, la semaine suivante…). 

 Une leçon sue par cœur ne veut pas dire qu’elle est assimilée, vous pouvez 

questionner votre enfant, lui faire faire des exercices sur les sites 

internet préconisés sur le site de l’école. 

 Les mots d’orthographe : ils doivent être appris pour être sus à long 

terme. 

 Le dictionnaire est un outil fondamental pour l’apprentissage, pour la 

vérification, pour l’acquisition de connaissances.  

 Il faut inciter votre enfant à s’y reporter fréquemment pour s’améliorer 

et prendre de l’autonomie. 

 

2. Poésies 

 Les poésies sont à apprendre pendant une période d’environ 3 semaines. 

 La poésie est un exercice qui augmente la capacité de mémorisation : il ne 

faut pas le négliger.  

 Elles doivent être sues mot à mot et non approximativement. 

 Les enfants doivent les écrire proprement et sans faute de copie sur leur 

cahier. 

 Ils doivent les illustrer avec goût (sans utiliser le feutre). 

 Les poésies doivent être récitées avec du ton et de l’expression. 
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3. Mathématiques 

 Les tables doivent être sues à la perfection : sans temps de réflexion, pas 

toujours dans l’ordre ! 

 Des exercices de rapidité existent sur internet (voir le site de l’école). 

 Les opérations, une fois effectuées, peuvent être vérifiées à la 

calculatrice. En cas d’erreur, l’enfant doit pouvoir la rechercher et la 

corriger. 

 Pour ce qui est des définitions de géométrie, elles doivent être sues avec 

rigueur. 

 La géométrie exige de la précision (dans les tracés, dans les mesures). Le 

matériel doit être vérifié et bien entretenu. 

 

4. Histoire-Géo-Sciences 

 Les leçons doivent être sues et comprises à long terme : le contrôle n’a 

jamais lieu le lendemain mais au minimum la semaine suivante. 

 Les cahiers doivent être bien tenus pour apprendre de façon agréable. 

 

5. Anglais 

 L’Anglais est un cours comme un autre. 

 Les leçons de vocabulaire doivent être apprises et sues comme les autres. 

 Les mots doivent être sus aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

 

6. Sport 

 La tenue de sport est obligatoire (pour se préparer au collège). 

 Un enfant sera exempté d’activités sportives seulement si un écrit des 

parents l’y autorise. 
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7. Compétences transversales 

 L’agenda doit être bien tenu. 

 Les leçons doivent être écrites (sans faute !) au stylo bille pour ne pas 

pouvoir être effacées. 

 Pour travailler correctement un enfant doit posséder du matériel en bon 

état de fonctionnement. 

 En classe les enfants doivent se tenir bien et être respectueux des autres 

et du matériel.  

 Il est nécessaire que votre enfant apprenne à s’organiser, à s’avancer dans 

son travail, à se doter de méthodes de travail et de mémorisation. 

 Plus un élève est attentif et actif en classe lors d’une leçon, moins il aura 

besoin de travailler cette leçon à la maison : 95% du travail se fait en 

classe si l’élève est acteur et non passif. 

 Les tests de connaissance ou évaluations portent sur la leçon écrite ou 

collée dans le cahier, mais aussi sur ce qui est dit en cours (avoir une 

oreille attentive !). 

 Il est important de proposer à votre enfant de se reporter au dictionnaire 

pour résoudre un problème d’orthographe, de vocabulaire, de sens … C’est 

le rendre autonome. 

 

8. Livréval 

 Votre code personnel vous permet d’accéder au bulletin de notes de votre 

enfant. C’est le même que l’an dernier. 

 Les résultats des évaluations sont instantanément mis sur le site, vous 

pouvez donc les consulter aussitôt. 

 A chaque fin de période vous devrez signer électroniquement le bulletin de 

notes de votre enfant quand l’enseignant vous le proposera. 
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