
Récapitulatif des principales informations concernant la classe de 8°B 
La 8ème B est une classe de 23 enfants inscrits : 14filles / 9 garçons.  
 
- L’emploi du temps détaillé se trouve dans le carnet de liaison. 
- Nous sommes au début d’un cycle : cm1 ; cm2 ; 6° : le cycle des 
approfondissements. 
 
- Le temps de soutien avec une maîtresse existe en classe de 8ème. Si votre 
enfant est concerné, vous recevrez un mot sur le carnet que je vous 
demanderai de signer. 
Le travail en soutien concernera un champ de compétences particulier du type : 
raisonnement logique, approche du raisonnement en lecture compréhension, 
recherche en mathématiques.  
 
Matériel à détailler :  
2 classeurs : Français et Mathématiques 
1 classeur de leçons intitulé Classeur de fiches « Mémo » (FM).  
1 gros classeur qui sert à archiver le travail au fur et à mesure de l’année. 
1 trieur qui fait office de pochette « navette » entre la maison et l’école. 
1 porte-vues 30 vues pour ranger les devoirs notés (à signer 
systématiquement). 
Afin de compléter le matériel, je vous demanderais de bien vouloir donner à 
votre enfant un répertoire alphabétique du format d’un petit cahier pour 
travailler le vocabulaire  
 
Les leçons d’Histoire, de Géographie, de Sciences seront toujours à apprendre 
1 à 2  semaine(s) avant l’évaluation. 
 
Les classeurs de Mathématiques et de Français seront emportés pour chaque 
vacances et devront être signés. 
- Les devoirs : Ils seront toujours donnés à l’avance. Ils seront parfois 
différenciés et les élèves ne recevront pas toujours le même travail à effectuer 
en fonction de leurs besoins spécifiques.  
Les devoirs sont à réaliser dans le cahier violet. 
 

Dictées : 
Cette année, les dictées seront toujours préparées et la préparation s’organise 
sur une semaine entière. 
 
Le calcul mental :  
Cette activité est quotidienne.  
 
La conjugaison : 
Nous allons perfectionner les temps déjà étudiés (présent ; imparfait ; futur).  
Nous travaillerons également le passé composé, le passé simple. 



 
Lecture :  
L’étude des différents genres littéraires est abordée:  
Le roman  
La nouvelle  
Le genre policier  
Sera organisé régulièrement un rallye lecture / poésies - romans – conte- policier- 
science-fiction. 
Pour commencer, la découverte d’œuvres classiques sera également prévue au 
travers de la découverte du livre : 30 poèmes pour célébrer le monde. 
 
Je reste à votre disposition pour toute question à l’adresse mail suivante :  
jverbeke@education.mc 
 
Bonne année à tous ! 
 

Juliette Verbeke 
 
 

 
 


