
8H30 8H45
repérage dans le temps + 

calculs
repérage dans le temps + 

calculs
repérage dans le temps + 

calculs
repérage dans le temps + 

calculs
8H45 9H00 étude du code : exercices oral étude du code : exercices oral
9H00 9H15
9H15 9H30

9H30 9H45
écriture : graphisme 

préparatoire (phase 5)
écriture : graphisme écriture 

(phase 5 suite)
écriture : graphisme 

préparatoire (phase 5)
écriture : graphisme écriture 

(phase 5 suite)
9H45 10H00

10H00 10H15 dictée : lettres, syllabes, mots + eps : expression corporelle dictée : lettres, syllabes, mots + eps : expression corporelle
10H15 10H30
10H30 10H45
10H45 11H00
11H00 11H15
11H15 11H30

13H30 13H45 eps : expression corporelle eps : expression corporelle eps : expression corporelle
13H45 14H00 calcul mental calcul mental calcul mental
14H00 14H15 Maths : entraînement Maths : entraînement Maths : entraînement
14H15 14H30
14H30 14H45 production d'écrit
14H45 15H00
15H00 15H15 anglais anglais anglais anglais
15H15 15H30
15H30 15H45
15H45 16H00 copie : devoirs, liaison copie : devoirs, liaison copie : devoirs, liaison copie : devoirs, liaison
16H00 16H15 musique, chant : écouter poésie musique, chant : jouer lexique enrichi : bilan (lapbook)
16H15 16H20 langage oral : bilan de journée langage oral : bilan de journée langage oral : bilan de journée langage oral : bilan de journée
16H20 16H30 lecture plaisir lecture plaisir lecture plaisir lecture plaisir

EPS

vocabulaire / grammaire

maths : apprentissage maths : apprentissagemaths : apprentissagemaths : apprentissage

étude du code : combiner, lire 
syll., mots, phrases (phases 6, 

étude du code : combiner, lire 
syll., mots, phrases (phases 6, 

lecture : compréhension 
(exercices)

récréation

pause méridienne

récréation

temps / espace vivant / matière arts visuelsinstruction civique et morale

lecture compréhension lecture : compréhension

EDT 2011  /  2012

français : 10h45     /    maths : entre 4h30 (ritue ls)     /     anglais : 1h    /   DDM : 2h30 (ritue ls)    /   arts et musique : 1h (+ projet GS et 
danse)  / EPS : 2h15 (+ projet danse) = 22 heures

étude du code : découverte du 
son, phases 1 à 4 étude du code : exercices écrit

étude du code : découverte du 
son, phases 1 à 4 étude du code : exercices écrit

lecture : compréhension 
(exercices)





 


