Emploi du temps Cp – Ce1
Lundi
9h- 9h15
9h15- 9h35

CP

CE1

Rituels : Responsabilités, date, météo, lecture menu
« Mot du jour »

Ecriture
Maths

Lecture
- Découverte du texte collective
- Exercices de compréhension

- Cal. ment. +

9h35-10h05 - Phase d’apprentissage
- entraînement sur fichier
10h0510h35
Phonologie
10h35-11h
11h-12h

Mardi

Calcul mental + Phase d’apprentissage
+ entraînement sur fichier

Découverte de son

Rituels : date, météo, lecture menu

« Mot du jour »

Maths (9h15-9h45)

Lecture (9h15-10h15)
- Relecture du texte
- Exercices de compréhension

Calcul mental +
Phase d’apprentissage

+ entraînement sur fichier

- Correction

Lecture

Exercices oraux + tableau de son

récréation
Ecriture
Phonologie

Découverte nouveau son + exos

Pause
Rituel musical
Poésie/Vivre ensemble
Langue Française
Lecture/phonologie
- rappel de l’épisode
- exercices sur les sons (fichier)

Ecriture

Compréhension de texte

récréation

Compréhension orale

13h30-14h
14h-14h45

CE1

Maths

Lecture

12h-13h30

CP

Maths

Ecriture
Phonologie

Calcul mental + Phase
d’apprentissage

- Rappel du son étudié
- Combinatoire

- exercices (fichier)

+ entraînement sur fichier
Dictée mots/ exos sons

Pause
Rituel musical

Anglais

Suite exercices/Réinvestissement

- Découverte : phase de recherche
- phase d’apprentissage
- exercices

EPS

14h45-15h15

EPS

15h15-15h45

récréation

15h4516h30

Découverte du monde

Musique

Ecriture des devoirs
Préparation du cartable

Ecriture des devoirs
Préparation du cartable

Lecture

- relecture du texte
- exercices compréhension de texte

Langue Française
- copie de la leçon
- exercices de réinvestissement

récréation

Jeudi
9h- 9h15
9h15- 9h35

CP

CE1

Rituels : Responsabilités, date, météo, lecture menu
« Mot du jour »

Ecriture

Lecture
- Découverte du texte collective
- exercices de compréhension

Maths
- Calcul mental

9h35-10h05 - Phase d’apprentissage

Maths

- entraînement sur fichier

Calcul mental + Phase d’apprentissage

Phonologie

10h40-11h
11h-12h

Vendredi

+ entraînement sur fichier

Découverte de son

13h30-14h
14h-14h45

Copie

14h4515h25

Phonologie
Autodictée/ exos sons

Pause
Rituel musical
Suite exercices

Phase d’apprentissage

- Relecture du texte
- Exercices de compréhension

+ entraînement sur fichier

- Correction

Lecture
Compréhension de texte
suite/synthèse/compréhension
orale

Ecriture

récréation

Lecture

Compréhension de texte
suite

CE1

Rituels : date, météo, lecture menu
Maths (9h15-9h45)
« Mot du jour »
Calcul mental +
Lecture (9h15-10h15)

récréation

Exercices oraux + tableau de son

12h-13h30

CP

Anglais

Réinvest. maths

Maths

Ecriture
Phonologie

Calcul mental + Phase
d’apprentissage

- Rappel du son étudié
- Combinatoire

- exercices (fichier)

Suite exercices

+ entraînement sur fichier
Fiche son/ Phrase de jour/ARP (1/2)

Pause
Rituel musical
Anglais

Réinvest. maths

Langue Française

Lecture/phonologie

- Découverte : phase de recherche
- rappel de l’épisode/nouvel épisode
- phase d’apprentissage
- exercices sur les sons (fichier)
- exercices

EPS
Lecture

Langue Française

- relecture du texte
- exercices compréhension de texte

EPS

- copie de la leçon
- exercices de réinvestissement

15h25-15h45

récréation

récréation

15h4516h30

Découverte du monde

Arts visuels

Ecriture des devoirs
Préparation du cartable

Ecriture des devoirs
Préparation du cartable

Maths : 4h25 français : 9h25 EPS : 2h30

DDM : 2h

Arts : 2h

Anglais : 1h30

Les matières en italiques nécessitent la présence de l’enseignant

Méthodes utilisées dans la classe :
Lecture : Un monde à lire CP – Rue des contes CE1
Maths : Classe Maths CP et Maths + CE1

