Lang Blandine- CE1-CE2. Ecole Sainte Marie l’Abbaye : 9 bis rue des Grands Murs Saint-Michel en L’Herm.

Emploi du temps -école Sainte Marie l’Abbaye- Saint Michel en L’Herm- CP
Lundi

Mardi

Jeudi

8h45-9h00

Accueil des élèves dans la classe

9h00-9h15

Rituels quotidiens (météo, cantine, date#)- Présentation de la journée-

Vendredi

9h15-9h45

Phonologie:  ) Étude du code, phonologie (30 min.)

Phonologie:  ) Étude du code, phonologie (30 min.)

Phonologie:  ) Étude du code, phonologie (30 min.)

Phonologie:  ) Étude du code, phonologie (30 min.)

9h45-10h00

Encodage:  ) écriture de mots, de syllabes#. (15min)

Encodage:  ) écriture de mots, de syllabes#. (15min)

Encodage:  ) écriture de mots, de syllabes#. (15min)

Encodage:  ) écriture de mots, de syllabes#. (15min)

10h00-10h15

Exercices d’écriture liés au son étudié:  ) graphisme.
(15 min)

Exercices d’écriture liés au son étudié:  ) graphisme.
(15 min)

Exercices d’écriture liés au son étudié:  ) graphisme.
(15 min)

Exercices d’écriture liés au son étudié:  ) graphisme.
(15 min)

10h15-10h45

Queestionner le monde:  ) temps-espace (30 min).

Résolution de problèmes (30 min)

Littéérature:  ) Poésie-Lecture (30min)

Littéérature:  ) Poésie-Lecture (30min)

10h45-11h00

Récréation

11h00-11h15

Calcul mental (15 min)

Calcul mental (15 min)

Calcul mental (15 min)

11h15-12h20

Nombres et Calculs
Manipulation, exercices (65 min)

Géométrie
Manipulation, exercices (65 min)

Nombres et Calculs:  ) 11h15-12h10
Manipulation, exercices (55 min)

EPS (90 min)
12h20-12h30

Littéérature:  ) Lecture (10min)
12h10-12h20

Littéérature:  )Poésie. (10 min)

Arts Visuels- Arts Plastiques- Éducation musicale
(10 min)

12h30-13h30

Pause repas

13h30-13h45

Écriture des devoirs-préparation cartable

13h45-14h15

Atelier phonologie:  ) jeux phonologiques*
(30 min)

13h45-14h15 éducation musicale—temps calme
(30 min)

14h15-15h00

Atelier lecture compréhension/ pré-lecture* (45
min)

15h00-15h30

Atelier d’écriture* (30 min)

14h30-15h25:  ) Arts Visuels- Arts PlastiquesÉducation musicale
(55 min)

Atelier phonologie:  ) jeux phonologiques* (30 min)

14h15-14h30:  ) calcul mental (15 min)

Arts Visuels- Arts Plastiques- Éducation musicale
(10 min)

Langues vivantes:  ) 13h45-15h05
(80 min)

Atelier lecture compréhension/ pré-lecture* (45
min)
Atelier d’écriture* (30min)

Queestionner le monde:  ) temps-espace (15
min).15h00-15h15
15h15-15h30:  ) EPS (15 min)

15h30-15h45

Récréation

30 min:  ) Lecture 15h45-16h15

15h45-16h30
Queestionner le monde:  ) Sciences
(45 min)

16h15-16h30:Enseignement civique et moral
(15min)

*: Décloisonnement

EPS (45 min)
Enseignement civique et moral
(45 min)

Lang Blandine- CE1-CE2. Ecole Sainte Marie l’Abbaye : 9 bis rue des Grands Murs Saint-Michel en L’Herm.
Lundi

Mardi

Jeudi

8h45-9h00

Accueil des élèves dans la classe

9h00-9h15

Rituels quotidiens (météo, cantine, date...)- Présentation de la journée-

Vendredi

9h15-9h30

Dictée de mots/ phrases: orthographe
lexicale. (15 min)

Dictée de mots/ phrases: orthographe
lexicale. (15 min)

Dictée de mots/ phrases: orthographe
lexicale.(15 min)

Dictée de mots/ phrases: orthographe
lexicale.(15 min)

9h30-10h30

Grammaire (60 min)

Orthographe grammaticale (60min)

Conjugaison (60min)

Vocabulaire (60min)

10h30-10h45

Ecriture- graphisme (15min)

Ecriture- graphisme (15min)

Ecriture- graphisme (15min)

Ecriture- graphisme (15min)

10h45-11h00
11h00-11h15
11h15-12h20

Récréation
Calcul mental (15 min)

Calcul mental (15 min)

Mathématiques (65 min)

Mathématiques (65 min)
EPS (90 min)

12h20-12h30

Littérature:Poésie. (10 min)
12h30-13h45

Calcul mental (15 min)
Mathématiques (55 min)
Vocabulaire (10min)

Arts Visuels- Arts PlastiquesÉducation musicale
(10 min)

Arts Visuels- Arts PlastiquesÉducation musicale
(10 min)
Langues vivantes: 13h55-15h15
(80 min)

Pause repas

13h50-14h00

Education musicale—temps calme

Education musicale—temps calme

Education musicale—temps calme

14h00-15h15

Questionner le monde: Espace/ temps/
sciences (75 min)
Enseignement civique et moral

14h00-14h55: Arts Visuels- Arts
Plastiques- Éducation musicale
(55 min)

Questionner le monde: Espace/ temps/
sciences (75 min)
Enseignement civique et moral

15h00-15h15: Calcul mental (15 min)
15h15-15h30

15h30-16h30

Récréation

Littérature:Atelier écriture (60 min)

15h30-16h00: Mathématiques
(30 min)
Littérature:Poésie./Lecture: (30 min)

Littérature:Lecture suivie. (60 min)

EPS (60 min)

Lang Blandine- CE1-CE2. Ecole Sainte Marie l’Abbaye : 9 bis rue des Grands Murs Saint-Michel en L’Herm.

Hors contrat : le vendredi de 9h30 à 10h30 une semaine sur deux.
APC deux fois par semaine de 17h00 à 17h30 :  ) Lundi et jeudi. Commençant jeudi 4 octobre au jeudi 27 juin 2019.Cycle piscine :  ) 10 séances :  ) 26 mars au 22 juin 2019. Tous les mardis de 15h20 à 16h00. (Hors temps de transport).
Cycle escrime/ Tchouk Ball :  ) 10 séances, tous les mardis de 10h45 à 11h45 :  ) 15 janvier au 7 mai.

CP :  ) Emploi du temps :
Heures réglementaires

Heures d’enseignement CP

Heures d’enseignement CE



Français :  ) 9h20



Français :  ) 560 min :  ) 9h20



Français :  ) 530 min



Langues Vivantes :  ) 1h20



Langues Vivantes :  ) 1h20



Langues Vivantes :  ) 1h20



Arts plastiques et Visuels :  ) 55
minutes.
Éducation musicale :  ) 55 minutes.



Arts plastiques et Visuels/ Education
musicale :  ) 105 min



Arts plastiques et Visuels/ Education
musicale :  ) 105 min




Enseignement moral et Civique :  ) 55
minutes.



Enseignement moral et Civique :  ) 55 min



Enseignement moral et Civique :  ) 55 min



Mathématiques :  ) 4h35



Mathématiques :  ) 4h35



Mathématiques :  ) 4h35



EPS :  ) 2h30



EPS :  ) 2h30



EPS :  ) 2h30



Queestionner le monde :  ) Sciences :  ) 45
min.
Queestionner le monde :  ) EspaceTemps :  ) 45 minutes.



Queestionner le monde :  ) Sciences/ EspaceTemps :  ) 90 min



Queestionner le monde :  ) Sciences/ EspaceTemps :  ) 90 min



Lang Blandine- CE1-CE2. Ecole Sainte Marie l’Abbaye : 9 bis rue des Grands Murs Saint-Michel en L’Herm.

Grille horaire :
Selon la grille publiée par le Ministère de l’Éducation Nationale, le volume horaire dédié à chaque domaine disciplinaire au cycle des apprentissages fondamentaux
(CP-CE1-CE2) est le suivant :

Domaines disciplinaires

Durée annuelle

Durée hebdomadaire

Français *

360 heures

10 heures

Mathématiques

180 heures

5 heures

Langue vivante

54 heures

1 heure 30

EPS

108 heures

3 heures

Arts plastiques et visuels, éducation musicale

72 heures

2 heures

Questionner le monde, enseignement moral et civique**

90 heures

2 heures 30

Total

864 heures

24 heures

* Français : 10 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d’oral, de lecture et d’écriture qui prennent appui sur l’ensemble des champs disciplinaires.
** Enseignement Moral et Civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0h30 est consacrée à des situations pratiques favorisant l’expression orale.

Remarques : Le volume horaire indiqué par le Ministère ne tient pas compte des temps de récréation. Il faut en effet déduire proportionnellement ces temps de
récréation à celui de chaque discipline.
Si l’on compte des deux heures de récréation dans la semaine, le temps d’enseignement passe de 24 heures à 22 heures, pouvant se répartir ainsi :


Français : 9h20



Mathématiques : 4h35



Langues Vivantes : 1h20



EPS : 2h30



Arts plastiques et Visuels : 55 minutes.



Éducation musicale : 55 minutes.



Enseignement moral et Civique : 55 minutes.



Questionner le monde : Espace-Temps : 45 minutes.



Questionner le monde : Sciences : 45 min.

