
 Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

8h45-9h00 Accueil des élèves dans la classe 

9h00-9h15 Rituels quotidiens (météo, cantine, date...)- Présentation de la journée- 

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 Atelier d’écriture* (30 min) (dictée à l’adulte, 
écriture de mots…) Résolution de problèmes (30 min) Littérature : Poésie-Lecture (30min) Littérature : Poésie-Lecture (30min) 

10h45-11h00 Récréation  

11h00-11h15 Calcul mental (15 min) 

EPS (90 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) 

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

12h20-12h30 Littérature : Poésie. (10 min) Enseignement civique et moral (10 min) 
 

Enseignement civique et moral (10 min) 
 

12h30-13h45 Pause repas 

13h45-14h00 Ecriture des devoirs, temps calme, écoute de musique… 

14h00-14h45 Questionner le monde : Sciences 
 (45 min) + rituels 

Calcul mental (15 min) : 14h00 à 14h15 Questionner le monde : Sciences 
 (45 min) + rituels 

Langues vivantes (75min 
+ rituels) 

Cycle Piscine du 22 
mars au 18 juin 

14h45-15h15 Atelier phonologie : jeux phonologiques*  
(30 min) 

14h15 à 15h15 : Arts Visuels- Arts Plastiques- 
Éducation musicale  + rituels tous les jours 

(50 min) 

Atelier phonologie : jeux phonologiques* (30 min) 

15h15-15h30 Récréation 

15h30-16h15 
Atelier lecture compréhension/ pré-lecture* (45 

min) 

Enseignement civique et moral  
(45 min) Atelier lecture compréhension/ pré-lecture* (45 

min) 

Atelier d’écriture*( 45 
min)  (dictée à l’adulte, 

écriture de mots…)/ 
Lecture 

Cycle Piscine du 22 
mars au 18 juin 

16h15-16h30 Bilan de la journée 
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9h00-9h15 Rituels quotidiens (météo, cantine, date...)- Présentation de la journée- 

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 Récréation  

11h00-11h15 Calcul mental (15 min) 

EPS (90 min) 

Calcul mental (15 min) Calcul mental (15 min) 

11h15-12h20 
Mathématiques (65 min) Mathématiques (65 min) 

Mathématiques (55 min) 

Vocabulaire (10min) 

12h20-12h30 
Littérature : Poésie. (10 min) 

Enseignement civique et moral (10 min) 
 

Enseignement civique et moral (10 min) 
 

12h30-13h45 Pause repas 

13h45-14h00 Ecriture des devoirs, temps calme, écoute de musique… 

14h00-14h45 Questionner le monde : Espace/ temps/ 
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Calcul mental (15 min) : 14h00 à 14h15 Questionner le monde : Espace/ temps/ 

sciences (45 min) 
Langues vivantes (75min 

+ rituels) 
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mars au 18 juin 

14h45-15h15 
Littérature : Atelier écriture (30 min) 

14h15 à 15h15 : Arts Visuels- Arts Plastiques- 
Éducation musicale  + rituels tous les jours 

(50 min) 
Littérature : Atelier écriture (30 min) 

15h15-15h30 Récréation  

15h30-16h15 Littérature : Lecture offerte (45 min)/ 

Lecture suivie. 
Enseignement civique et moral  

(45 min Littérature : Lecture offerte (45 min)/ 

Lecture suivie. 

Littérature : Lecture 

offerte (45 min)/ 

Lecture suivie. 
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