
Emploi du temps
classe coopérative

cm1/cm2

Répartition horaire
24h 1440'

Récréations
à déduire

Fran aisç 8h 480' 480'
Mathématiques 5h 300' 300'

Anglais 1h30 90'

510'
2h soit

120'
≈ 23%

70'
E.P.S. 3h 180' 140'

Sciences 2h 120' 90'
Enseignement

artistique 2h 120' 90'
Histoire,

géographie,
E.M.C.

2h30 150' 150'

Choix pédagogiques
• Les rituels sont déduits des quotas horaires minimaux.

• Les  séances  d'E.P.S  hebdomadaires  sont  mutualisées  en  fin  d'année :  les
autres séances peuvent donc être moins longues.

• Les récréations ne sont pas déduites du français et des mathématiques pour
prioriser ces domaines d'enseignement.

• Les récréations ne sont pas déduites de l'histoire/géographie/EMC car 1 h
doit  être  consacrée  à  l'EMC (dont  30  minutes  d'oral),  le  programme ne
pourrait pas être fini.
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Emploi du temps 

Heures Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h05 Rituel : ce jour-là (5')

8h10 Rituel : exercice du jour de français (10')

8h20

Français EDL (40')

Rituel anglais (5')

8h25
Exercice du jour

mathématiques (10')

8h35 Calcul mental (15')

8h40 Évaluation
hebdomadaire (40')9h20 Français ateliers (30')

9h50 Récréations (15')

10h05 Rituel anglais (5')
Correction évaluation
hebdomadaire (25')

10h10 Exercice du jour de mathématiques (10')

10h20
Calcul mental (15')

10h30 Conseil coopératif (30')

10h35 Mathématiques ateliers (40')

EMC (30')11h15
Éducation musicale (15')

11h30

Pause méridienne

13h15

Problèmes (50')

Ateliers de recherche
(histoire, sciences, géographie)

(45')

Anglais (20')

13h35 E.P.S.
Gymnase

(135')
14h

Pratiques artistiques (35')
14h05 Anglais (30')

14h35 Récréations

14h50 Français EDL (40') Ateliers de recherche
(histoire, sciences, géographie)

(45') Suite EPS15h30
Quoi de neuf ? (20')

15h35 Français poésies (15')

15h50 Récréations

16h05 A.P.C.

Travail en groupe Travail individuel
Travail en classe 
entière

Rituels français : vocabulaire / fonctions / classe / conjugaison
Rituels mathématiques : calculs posés (les 4 opérations)
Rituels anglais : le mot du jour / écriture de la date
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