
Ludovic Barrois

classe de CM1 CM2



communication Parents- Enseignant

1 cahier de liaison

2 ludovicbarrois22@gmail.com 

3 en cas d’urgence 0625952945 -Laissez un message

site web: https://www.l-barrois.fr/

Onglet du CM1-CM2 https://www.l-barrois.fr/cm1-cm2-plouer/ 

mailto:ludovicbarrois22@gmail.com
https://www.l-barrois.fr/cm1-cm2-plouer/


Communication Élèves-Enseignant

par mail pour des questions ou rendre des devoirs link

Classe inversée:

Padlet CM1 CM2 Exemple Numération grands nombres et nombres décimaux

Identifiant barroisludovic@gmail.com  code 260667

site web

https://www.l-barrois.fr/    

https://www.l-barrois.fr/cm1-cm2-plouer/

https://docs.google.com/presentation/d/1ZUcHnW0fs2IzxKIqDHCNzpkDz-aBpmik/edit?usp=sharing&ouid=108155229680092222025&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1hARRMdYmWDummtodUkDh-gLbRJQ_L5pG/view?usp=sharing
https://lepetitprince.padlet.org/barroisludovic1/pp13clxyswv2
mailto:barroisludovic@gmail.com
https://www.l-barrois.fr/


Communication Élèves-Enseignant

Par mail pour des questions ou rendre des devoirs

Nous allons travailler avec la Google Workspace  1  compte Gmail   à créer

Vos enfants communiqueront avec moi ainsi qu’avec d’autres élèves. 
correspondance scolaire          Google Doc - Gmail

Ils apprendront à faire des présentations et à les partager          Google slide

Ils utiliseront Google Meet pour faire des visios

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=fr


emploi du temps



Différenciation entre les deux niveaux

Gestion de l’hétérogénéité dans les niveaux et dans le groupe classe.

Élèves tuteurs / Travail en autonomie.

En commun: Oral, Production écrite, projets, EPS, Arts, Anglais, Géo



Sciences Culture de BLOB

Le Projet

https://padlet.com/LRCoul/3g7vzsxhbsjv474m


Robot + codage



Arts et  Pratiques artistiques 
Le fil conducteur de notre année

1 Littérature Concours Ouest France 

2 Comédie musicale

3 Dans la peau d’un Artiste



Projet: mise en scène de Be-Bopéra, une enquête de John Chatterton

Objectif final: représentation dans la salle des fêtes de Plouer sur 
Rance

https://drive.google.com/file/d/1DtdguYYo0GfNcHheTpN1pVp99nlUkRyW/view?usp=sharing


Projets
Dans la peau d’un artiste

Organisation d’une exposition / vernissage
Accueil du public et être ‘guide’

Production d’œuvres abstraites (Pollock, Soulages, Klein)
Sculpture
Productions d’œuvres figuratives (Natures mortes)



Visites en lien avec le projet artistique

1 Visite de l’église de Plouer demi-journée

2  Rencontre avec des artistes locaux, sculpteurs, peintres- Plouer, 
Dinan demi-journées

3 Visite du château de Dinan et de la ville, visite Musée Yvonne Jean-Haffen 
journée

4 Visite du musée des Beaux arts https://mba.rennes.fr/
La Criée, Centre d’art Contemporain,  www.criee.org, 40mcube,  www.40mcube.org Les Champs Libres,  

www.leschampslibres.fr   journée

5 Participation au concours  Beaussais sur mer  demi-journée

6 Visite L'art est dans le bois Pleslin-Trigavou Sortie pique-nique à pied journée

https://mba.rennes.fr/
http://www.criee.org/
http://www.40mcube.org/
https://www.leschampslibres.fr/


Expositions
 à la médiathèque de Plouer, à la fête de l’école, à l’Ehpad



Autres projets
Participation au marché de Noël

Activités sportives

La semaine de voile avec le club nautique de Plouer sur Rance
Journée Toutes voiles dehors

Course d’orientation avec Franck




