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Par Marina
@maisquefaitlamaitresse



Cette année, je m’organise et je garde l’équilibre !
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 Retrouvez Marina sur son blog et sur les réseaux sociaux :  
maisquefaitlamaitresse.com

 
Découvrez le Planner de professeur des écoles de Marina,  

le complément idéal de votre Bullet.
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S’adresser au Centre français d’exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, F-75006 Paris. Tél. : 01 44 07 47 70
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Cette année  le planner  est un vrai  classeur
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Mais que fait la maîtresse ?Mais que fait la maîtresse ?
Merci d’avoir choisi mon bullet agenda de professeur des écoles, certains 
vont le découvrir cette année et d’autres me suivent pour la troisième 
année. Je m’appelle Marina, professeure des écoles en CE2 et auteure du blog 
maisquefaitlamaitresse. J’ai à cœur de penser des outils pour nous aider, nous 
professeurs des écoles, à nous organiser au quotidien afin de garder un équi-
libre entre vie professionnelle et personnelle. C’est le grand défi de ce bullet 
qui m’est devenu indispensable.

Vous trouverez dans cet agenda des outils pratiques d’organisation, des 
conseils, des to-do lists au mois et à la semaine, et l’essentiel de la gestion de 
la classe toujours à portée de main. 

Le bullet est le parfait complément nomade de Mon planner de professeur des 
écoles aussi publié chez Vuibert. Toujours glissé dans mon sac à main, je peux 
enfin le dire, il fait de moi une enseignante et une maman organisée !

Marina
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Le bullet agenda reprend les codes du bullet journal  
tout en le simplifiant afin de gagner du temps au quotidien.  

Le cadre est rédigé et organisé, à vous maintenant de le faire vôtre.

AnticiperPlanifier

Compiler

  S’inscrire au plan  
de formation

  Appeler le médecin  
scolaire

  Photocopier le cahier  
de progrès

  Inscription beaux-arts 
pour Gaspard

TO-DOTO-DO
  1er septembre : rentrée

  21 septembre : conseil 
de maîtres

  26 septembre : soirée filles

 Difficulté pour la soustraction à retenue : Elvin, Samira et Auguste
 Plastifier l’atelier sur les formes de phrases

mportant

événementsévénements

Mode d'emploi
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Mon codage bullet agenda

Les couleursLes couleurs
Pour améliorer la lisibilité de votre agenda, choisissez un code couleur.

Les tâchesLes tâches
   à faire 

   en cours 

   terminé 

   annulé 

   déplacé

 
• notes 

@ e-mail à envoyer 

@ e-mail envoyé

Les rendez-vousLes rendez-vous
   RDV

   terminé

   annulé

   déplacé

 

 
 
! urgent

€ à payer

€ payé

AutresAutres
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Allez, on commence bien et on met en fluo les vacances…  
Pour bien visualiser les périodes bien sûr ! 

DI 1 ................................
LU 2  ...............................
ma 3 ...............................
ME 4  ..............................
JE 5 ...............................
VE 6 ...............................
SA 7  ...............................
DI 8  ..............................
LU 9 ...............................
MA 10  .............................
ME 11  .............................
JE 12  .............................
VE 13  .............................
SA 14  .............................
DI 15 Assomption .............
LU 16  .............................
MA 17  .............................
ME 18  .............................
JE 19  .............................
VE 20  .............................
SA 21  ..............................
DI 22  .............................
LU 23  .............................
MA 24 .............................
ME 25  .............................
JE 26  .............................
VE 27  .............................
SA 28  .............................
DI 29  .............................
LU 30  .............................
MA 31  .............................

ME 1  ...............................
JE 2  ...............................
VE 3 ...............................
SA 4  ..............................
DI 5 ...............................
LU 6 ...............................
MA 7  ...............................
ME 8  ..............................
JE 9 ...............................
VE 10  .............................
SA 11  ..............................
DI 12  ..............................
LU 13  .............................
MA 14  .............................
ME 15  .............................
JE 16  .............................
VE 17  .............................
SA 18  .............................
DI 19  .............................
LU 20  .............................
MA 21  .............................
ME 22  .............................
JE 23  .............................
VE 24 .............................
SA 25  .............................
DI 26  .............................
LU 27  .............................
MA 28  .............................
ME 29  .............................
JE 30  .............................

VE 1  ...............................
SA 2  ...............................
DI 3  ...............................
LU 4  ..............................
MA 5 ...............................
ME 6 ...............................
JE 7  ...............................
VE 8  ..............................
SA 9  ...............................
DI 10  .............................
LU 11  .............................
MA 12  .............................
ME 13  .............................
JE 14  .............................
VE 15  .............................
SA 16  .............................
DI 17  ..............................
LU 18  .............................
MA 19  .............................
ME 20  .............................
JE 21  .............................
VE 22  .............................
SA 23  .............................
DI 24  .............................
LU 25  .............................
MA 26  .............................
ME 27  .............................
JE 28  .............................
VE 29  .............................
SA 30  .............................
DI 31  .............................

aoûtaoût SEPTEMBRESEPTEMBRE OCTOBREOCTOBRE

VACANCES SCOLAIRES :VACANCES SCOLAIRES :  
Académies en zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Calendrier annuel
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LU 1 Toussaint ..................
MA 2  ...............................
ME 3 ...............................
JE 4  ..............................
VE 5 ...............................
SA 6  ...............................
DI 7  ...............................
LU 8  ..............................
MA 9 ...............................
ME 10 ..............................
JE 11 Armistice 1918 ...........
VE 12  .............................
SA 13  .............................
DI 14  .............................
LU 15  .............................
MA 16  .............................
ME 17  .............................
JE 18  .............................
VE 19  .............................
SA 20  .............................
DI 21  ..............................
LU 22  .............................
MA 23  .............................
ME 24 .............................
JE 25  .............................
VE 26  .............................
SA 27  .............................
DI 28  .............................
LU 29  .............................
MA 30  .............................

ME 1  ...............................
JE 2  ...............................
VE 3 ...............................
SA 4  ...............................
DI 5  ...............................
LU 6 ...............................
MA 7  ...............................
ME 8  ..............................
JE 9 ...............................
VE 10  .............................
SA 11  ..............................
DI 12  .............................
LU 13  .............................
MA 14  .............................
ME 15  .............................
JE 16  .............................
VE 17  .............................
SA 18  .............................
DI 19  .............................
LU 20  .............................
MA 21  .............................
ME 22  .............................
JE 23  .............................
VE 24 ..............................
SA 25 Noël  ......................
DI 26  .............................
LU 27  .............................
MA 28  .............................
ME 29  .............................
JE 30  .............................
VE 31  .............................

SA 1 Jour de l’An  ..............
DI 2  ...............................
LU 3 ...............................
MA 4  ..............................
ME 5 ...............................
JE 6 ...............................
VE 7  ...............................
SA 8  ...............................
DI 9  ...............................
LU 10  .............................
MA 11  .............................
ME 12  .............................
JE 13  .............................
VE 14  .............................
SA 15  .............................
DI 16  .............................
LU 17  .............................
MA 18  .............................
ME 19  .............................
JE 20  .............................
VE 21  .............................
SA 22  .............................
DI 23  .............................
LU 24 .............................
MA 25  .............................
ME 26  .............................
JE 27  .............................
VE 28  .............................
SA 29  .............................
DI 30  .............................
LU 31  .............................

NOVEMBRENOVEMBRE DÉCEMBREDÉCEMBRE JANVIERJANVIER

Académies en zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
AcadémieS en zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
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Mes emplois du temps 

HorairesHoraires LundiLundi MardiMardi

RepasRepas RepasRepas
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Deux doubles-pages pour organiser votre emploi du temps. 
Un pour votre classe et un pour votre vie familiale, ou un pour plusieurs écoles 

ou à faire évoluer sur l’année si vous êtes sur un poste plein.

MercrediMercredi JeudiJeudi VendrediVendredi

RepasRepas RepasRepas RepasRepas
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Cette carte mentale permet d’organiser vos projets pour l’année prochaine,  
un thème unique décliné sur l’année ou des projets plus modestes  

par période, à vous de voir.

Mes projets pour l'année

Mes 

Bullet_Marina_2021_EP4.indd   22Bullet_Marina_2021_EP4.indd   22 18/03/2021   15:2618/03/2021   15:26



projets
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Voici de quoi noter tous vos besoins et faciliter vos commandes de classe.  
Vous pouvez vous y référer d’une année sur l’autre pour ne rien oublier.

Pour les élèves

Pour la
 clas

se

Mes outils pour l'année

Mes  
outils  
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Pou
r m

oi

Les supports pédagogiques

 
pour  

L'année
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Mes to-do de la rentrée

  Choisir mon agenda
  Réaliser la programmation annuelle et la programmation période 1

  Préparer l’emploi du temps

  Remplir le planner semaine 1

  Rédiger le mot de rentrée aux parents

  Préparer le cahier d’appel (physique ou numérique)

  Aménager la classe
   ...........................................................

.............................

   ...........................................................
.............................

   ...........................................................
.............................

   ...........................................................
.............................

   ...........................................................
.............................

   ...........................................................
.............................

    ...........................................................
.............................

TO-DO Administratif et préparations
TO-DO Administratif et préparations

   Distribuer les documents de rentrée  
(fiche santé, fiche de renseignements,  
inscriptions périscolaires, assurance…)

  ..................................................................

  ..................................................................

  ..................................................................

  ..................................................................

  ..................................................................

  ..................................................................

  ..................................................................

TO-DO 1TO-DO 1 er er jourjour
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  Préparer les supports des élèves
  Imprimer les étiquettes pour les cahiers/classeurs
  Affichages (ex. : alphabet, bande numérique, mais aussi consignes  
de sécurité, numéros d’urgence...)

 Aménager la classe
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  ........................................................................................

TO-DO gestion de la classe et des élèvesTO-DO gestion de la classe et des élèves

  Préparer un gâteau  

pour la prérentrée

  Aller chez le coiffeur

   .......................
....................

   .......................
....................

   .......................
....................

    .......................
....................

   .......................
....................

   .......................
....................

   .......................
....................

   .......................
....................

   .......................
....................

   .......................
....................

    .......................
....................

TO-DO DIVERSTO-DO DIVERS

   ...........................................   ...........................................   ...........................................   ...........................................   ...........................................   ...........................................    ...........................................   ...........................................   ...........................................   ...........................................   ...........................................   ...........................................   ...........................................    ...........................................

TO-DO DIVERSTO-DO DIVERS
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  4 JUILLET :4 JUILLET : Vacances d’été

  14 JUILLET : 14 JUILLET : Fête nationale

   15 AOÛT :  15 AOÛT : Assomption

événementsévénements

Ma période de travailMa période de travail

Les anniv’ 
de l'été

Mes  
projets 
estivaux
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JUILLET - AOÛT
Ma to-do

Les vacances
L’été de tous les possibles, celui que l’on attend pour recharger 
nos batteries et pour rêver à de nouveaux projets, qu’ils soient 
personnels ou professionnels. L’été me fait le même effet que 
les personnes qui attendent janvier pour prendre un nouveau 
départ et de nouvelles résolutions. Nous enseignants, nous 

réfléchissons plus en année scolaire. Alors l’été, on remet tout 
à plat et on imagine à quoi ressemblera notre année suivante. C’est 

l’occasion de faire le bilan et d’envisager de mettre en place ce que l’on n’aura pas 
eu le temps ou l’occasion de faire l’année passée.
Mais pensez également à recharger vos batteries, essayez de faire une vraie coupure 
avec l’école, on en a souvent bien besoin et c’est aussi ainsi que l’on arrive à avoir de 
nouvelles idées et envies. Début juillet, je range ma classe, mon bureau 
et je prépare ma to-do list de rentrée avant de faire une vraie 
pause. Mi-août, quand je me remets au travail, je sais exactement 
d’où partir et j’essaie de ne pas dévier pour rester efficace ! Mes 
trames et la base sont prêtes et il n’y a plus qu’à s’y mettre.
Bel été à tous !

    
 
    
  
    
 

    
 
    
 
    
 

www.lienmini.fr/21155-1
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JUILLET

mardi 27mardi 27lundi 26lundi 26 mercredi 28mercredi 28

mardi 13mardi 13lundi 12lundi 12 mercredi 14mercredi 14

mardi 20mardi 20lundi 19lundi 19 mercredi 21mercredi 21

mardi 6mardi 6lundi 5lundi 5 mercredi 7mercredi 7
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jeudi 29jeudi 29 vendredi 30vendredi 30

jeudi 15jeudi 15 vendredi 16vendredi 16 samedi 17 - dimanche 18samedi 17 - dimanche 18

jeudi 22jeudi 22 vendredi 23vendredi 23 samedi 24 - dimanche 25samedi 24 - dimanche 25

jeudi 8jeudi 8 vendredi 9vendredi 9 samedi 10 - dimanche 11samedi 10 - dimanche 11

samedi 3 - dimanche 4samedi 3 - dimanche 4jeudi 1jeudi 1 vendredi 2vendredi 2

samedi 31samedi 31
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Les conseils d’école (6h)Les conseils d’école (6h)

Les animations pédagogiques  Les animations pédagogiques  
et formations (18 h)et formations (18 h)

IntituléIntitulé DateDate HorairesHoraires LieuLieu

Suivi des 108 heures

Date :  

Horaires : 

Date :  

Horaires : 

Conseil d’école  1 Conseil d’école 2 Conseil d’école 3

Date :  

Horaires : 
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Les activités pédagogiques Les activités pédagogiques 
complémentaires (APC) - (36 h)complémentaires (APC) - (36 h)

À vous de colorier chaque cercle.  = 1H d’APC

Les temps de concertation (48 hLes temps de concertation (48 h))

Vous pouvez noter vos conseils des maîtres, de cycle, les rendez-vous avec les parents et 
les partenaires éventuels avec qui vous travaillez.

IntituléIntitulé DateDate HorairesHoraires

Bullet_Marina_2021_EP4.indd   177Bullet_Marina_2021_EP4.indd   177 18/03/2021   15:2618/03/2021   15:26



Profitez de ces pages pour dresser votre bilan annuel et garder les points positifs en tête ! 
L’année prochaine, vous pourrez vous fixer de nouveaux objectifs.

Bilan

Mes réussites

Mes axes d’amélioration

Mon bilan de l’année

MON
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l’année
DE

Mes chantiers 
pour l'année 
prochaine

Outils  
envisagés

Projets

Livres  à exploiter

Innovations 
pédagogiques
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Check-list administrative

Mes élèves
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ISBN : 978-2-311-21155-9

12,90 e

Professeure des écoles et maître-formatrice, Marina est aussi  
blogueuse et instagrameuse (@maisquefaitlamaitresse). 
Elle crée son propre bullet depuis plusieurs années  
et est l’auteure de Mon planner de professeur des écoles 
2021-2022 et de La Classe flexible.

Le carnet parfait pour vous accompagner au quotidien  
et tout compiler : vos idées, vos envies, vos to-do de la semaine, 

mais aussi le suivi des 108 heures, la check-list administrative...

Entièrement personnalisable, agrémenté de jolis stickers,  
il vous fait gagner un temps précieux et vous aide à :

 Gérer sans stress votre quotidien
 Planifier vos projets pour l’école et vos projets perso

 Organiser vos idées et gagner du temps

Une mine de bons conseils et d’astuces de Marina  
pour vous aider à penser votre année, organiser l’espace classe, 

créer des défis et des pauses actives, motiver vos élèves...  
tout en gardant du temps pour vous.

Le bullet agenda  
pour s’organiser  

et garder l’équilibre !


