
Projet de classe CE2 
 

L’élève de 8 ans ouvre ses yeux sur le monde qui l’entoure. Le rôle de l’enseignant 
sera de lui apprendre à décoder l’environnement des objets et des êtres vivants et 
à choisir, à bon escient, ce qui est utile pour lui. 

Ainsi, trois axes principaux se dégagent : 

 Le premier : l’enfant avec lui-même, 
 Le deuxième : l’enfant et son environnement proche, 
 Le troisième : l’enfant avec autrui. 

En classe, l’enfant apprendra à s’approprier les connaissances nécessaires à sa 
future vie d’homme ou de femme. 

 

I) Les cours sur la sécurité domestique et routière, sur l’hygiène corporelle 
et alimentaire et sur l’éducation physique concernent l’enfant lui-même 
en tant qu’individu. (prévenir mieux que guérir). 

 

II) Les cours d’histoire et de géographie lui permettront de se situer dans le 
temps et l’espace. L’étude de la matière, les découvertes scientifiques, 
la technologie, la géométrie et la résolution de problèmes lui permettront 
d’appréhender l’environnement. L’enfant mesurera l’impact des actions 
de l’homme sur son environnement et leurs conséquences. 

 

III) Les cours de français (lecture, grammaire, expression écrite et orale) lui 
permettront de communiquer avec autrui : s’exprimer correctement, 
raconter, décrire, exposer son opinion, échanger et débattre dans le 
respect des autres. Enfin, l’éducation civique lui enseignera ses droits et 
ses devoirs envers ses parents et ses proches, envers les élèves et les 
enseignants de l’école. 

En conclusion, l’élève de CE2 doit accepter de corriger ses erreurs, doit apprendre 
à persévérer afin d’acquérir un comportement responsable en toute circonstance.  

Ci-joint la planification annuelle pour les matières qui me concernent : le français, 
l’histoire, la géographie et les sciences.  

 



N.B : Afin de joindre l’utile à l’agréable, je proposerai aux élèves du CE2 des 
sorties scolaires : une à Marseille (musée) et deux dans les bouches du Rhône 
(village gallo-romain et lac dans la montagne). 

 

Fait à Marseille le mardi 22 septembre 2016 / 16 ramadan 1437  

par Mme Salim Nada 

 


