
Emploi du temps 2021-2022. Classe des CE2-CM1-CM2. 

Enseignant:  Guillaume BORDEU. 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 CE2 CE2 CE2 CE2 CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 

8h45 accueil des élèves dans la classe accueil des élèves dans la classe accueil des élèves dans la classe accueil des élèves dans la classe 

9h00 Rituels: date et météo (anglais), mot du jour 
(anglais), opération/leçon. 

Rituels: date et météo (anglais),                
départ salle EPS à 9h15. 

Rituels: date et météo (anglais), mot du jour 
(anglais), opération/leçon. 

Rituels: date et météo (anglais), exposé. 

9h25 écriture grammaire, 
activité 

grammaire, 
activité 

 

 

EPS (salle/intervenant) 

écriture conjugaison, 
activité 

conjugaison, 
activité 

lecture     
compréhension 

vocabulaire, 
activité 

vocabulaire, 
activité 

9h55 grammaire, 
activité 

grammaire, 
réinvestissement 

grammaire, 
réinvestissement 

conjugaison, 
activité 

conjugaison, 
réinvestissement 

conjugaison, 
réinvestissement 

vocabulaire, 
activité 

vocabulaire, 
réinvestissement 

vocabulaire, 
réinvestissement 

10h15 grammaire, 
réinvestissement 

mathématiques 

activité 

mathématiques 

activité 
conjugaison, 

réinvestissement 
mathématiques 

activité 

mathématiques 

activité 
vocabulaire, 

réinvestissement 
mathématiques 

activité 

mathématiques 

activité 

10h45 récréation récréation récréation récréation 

11h mathématiques 

activité 

mathématiques 
réinvestissement  

mathématiques 
réinvestissement  

écriture orthographe, 
activité 

orthographe, 
activité 

mathématiques 

activité 

mathématiques 
réinvestissement  

mathématiques 
réinvestissement  

mathématiques 

activité 

mathématiques 
réinvestissement  

mathématiques 
réinvestissement  

11h30 mathématiques 
réinvestissement  

enseignements artistiques orthographe, 
activité 

orthographe, 
réinvestissement 

orthographe, 
réinvestissement 

mathématiques 
réinvestissement  

dictée dictée mathématiques 
réinvestissement  

production d’écrit 

12h00  

poésie 

 

production d’écrit 

orthographe, 
réinvestissement  

mathématiques 

activité  
mathématiques 

activité  
 

dictée  

 

enseignements artistiques 

dictée (correction) 

12h15 calcul mental 

12h30 pause méridienne pause méridienne pause méridienne pause méridienne 

13h45 calcul mental  

mathématiques 

activité  

 

mathématiques 
réinvestissement   

 

mathématiques 
réinvestissement   

écriture des devoirs pour la semaine suivante  

production 
d’écrit 

 

 

sciences et technologie 
14h00  

questionner le 
monde/EMC 
(décloison-

nement)      

 

 

géographie/EMC  

 

questionner le 
monde/EMC 
(décloison-

nement)      

 

 

histoire/EMC  
14h15 mathématiques 

réinvestissement  
 

 

sciences et technologie 14h45 enseignements 
artistiques 

enseignements 
artistiques 

 

lecture compréhension/
poésie 15h00 

15h15 récréation récréation récréation récréation 

15h30 enseignements 
artistiques 

littérature littérature enseignements artistiques anglais EPS (cour école) 

16h30 sortie des classes sortie des classes sortie des classes sortie des classes 

Français: CE2: 8h30 + rituels/CM: 7h + rituels.              Mathématiques: CE2: 4h30 + rituels/CM: 4h30 + rituels.                Questionner le monde: CE2: 2h30.                   Histoire, géographie, EMC: CM: 2h30 

         Sciences et technologie: CM: 2h.                                    Anglais: 1h + rituels.                                                                         Enseignements artistiques: 2h.                        EPS: 2h30 + piscine (10h annuelles). 


