
 Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

8h45-9h00 Accueil des élèves dans la classe 

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

9h15-9h45 CP/CE1 : dictée flash : étude du code. 
Phonologie : Étude du code, phonologie (30 min.). 

CP/CE1 : dictée flash : étude du code. 
Phonologie : Étude du code, phonologie (30 min.) 

CP/CE1 : dictée flash : étude du code. 
Phonologie : Étude du code, phonologie (30 min.) 

CP/CE1 : dictée flash : étude du code. 
Phonologie : Étude du code, phonologie (30 min.) 

9h45-10h00 Encodage : écriture de mots, de syllabes…. (15min) 
CE1 : Grammaire  

Encodage : écriture de mots, de syllabes…. (15min) 
CE1 : Orthographe. 

Encodage : écriture de mots, de syllabes…. (15min) 
CE1 : Conjugaison 

Encodage : écriture de mots, de syllabes…. (15min) 
CE1 : Vocabulaire 

10h00-10h15 Exercices d’écriture liés au son étudié : graphisme. 
(15 min) 

CE1 : Grammaire 

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

CE1 : Orthographe. 

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

CE1 : Conjugaison 

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

CE1 : Vocabulaire 

10h15-10h45 Littérature : Poésie-Lecture (30min) Littérature : Poésie-Lecture (30min) 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  
Manipulation, exercices (65 min) 

12h20-12h30 Lecture libre. Arts visuels.(10min) Lecture libre.- Education musicale. .(10min) Lecture libre Education musicale. .(10min) 

12h30-13h30 Pause repas 

13h30-13h45 Écriture des devoirs-préparation cartable 

13h45-15h15 Décloisonnement CP-CE : Questionner le 
monde . Enseignement moral et civique. (90min) 

 

Calcul mental (15 min) : 13h45- 14h00) Décloisonnement CP-CE : Questionner le 
monde. Enseignement moral et civique. (90min) 

 

Anglais . (90min) 
 

Géométrie 
Manipulation, exercices (65 min)  

15h15-15h30 Récréation  

15h45-16h30 
Lecture compréhension : CP-CE.(45 min) 

 

Lecture compréhension : CP.(45 min) 
Lecture compréhension : CP-CE.(45 min) 

 

Arts visuels.(45 min) 

Emploi du temps des CP-CE1 : 2021-2022- LANG Blandine- Ecole Sainte Marie L’Abbaye 

 

Anglais : 90 min. (durée hebdomadaire moyenne (référence BO) : 90 min) 

EPS : 90 minutes. (durée hebdomadaire moyenne (référence BO) : 180 min.) 

Questionner le monde : 180 minutes. (durée hebdomadaire moyenne (référence BO)) : 150 min) 

Français : 525 min. (sans compter l’écriture des devoirs et des leçons en Questionner le monde). (durée hebdomadaire moyenne (référence 

BO)) : 600 min) 



Enseignements artistiques : 75 min (durée hebdomadaire moyenne (référence BO)) : 120 min) 

Mathématiques : 320 min. (durée hebdomadaire moyenne (référence BO)) : 300 min) 

 

 

A partir du mois de mars jusqu’au mois de juin : 10 séances piscine sont prévues. 

1h de catéchèse/ culture chrétienne sont prévues tous les vendredis (1 fois sur deux) : 9h30-10h30. Hors contrat. 

  


