
Emploi du temps 2013 – 2014 (à partir du Lundi 3 février 2014)                                       Classe de CE1 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 – 8h45 

 15 min 

Rituels + tâches administratives + 

copie des devoirs de la semaine 

Rituels (date et calendrier) + tâches administratives (appel, cantine, passeport pour la réussite) + fiche rituelle (en autonomie) 

Quoi de neuf ? 

(15 min) 

Français (phrase du jour) 
ICM  principes de la morale 

( 15 min) 

Français (dictée flash) 

8h45 – 9h30 

 45 min 
Découverte du monde 

Mathématiques 

(calcul mental : 15 min) 
Ateliers de mathématiques 

Français  grammaire 
Problèmes du jeudi (15 min) 

9h30 – 10h 

 30 min 
Français  lecture Français  orthographe Français  lecture   Français  écriture 

Français  

lecture 

Salle 

informatique 

10h – 10h15 Récréation 

Français : technique d’écriture 

Récréation 

10h15 – 10h30 

 15 min 

Mathématiques 

(calcul mental : 15 min) 

 

[avec la CLIS] 

Mathématiques 

(calcul mental : 15 min) 

 

[avec la CLIS] 

Mathématiques 

(calcul mental : 15 min) 

 

[avec la CLIS] 

Mathématiques 

(calcul mental : 15 min) 

 

[avec la CLIS] 
10h30 – 11h 

 30 min 
Activités Pédagogiques 

Complémentaires (APC) 

(10h30 – 11h30) 

[ voir planning élèves ] 
11h – 11h30 

 30 min 
Education musicale Découverte du monde / ICM Français  orthographe 

Pratiques 

artistiques 

(HDA) 

Français  
orthographe 

11h30 – 13h30 Pause méridienne 

 

Pause méridienne 

13h30 – 14h 

 30 min 
Français  vocabulaire 

Langage oral (15 min) 

(13h30 – 13h45) Français  grammaire Langue Vivante Etrangère 

Mathématiques (30 min) 

(13h45 – 14h15) 

14h – 14h45 

 45 min 
Langue Vivante Etrangère Découverte du monde Ateliers de français 

Langage oral (15 min) 

(14h15 – 14h30) 

EPS 

(gymnase) 

 

(départ : 14h30) 

(retour : 16h) 

14h45 – 15h Récréation Récréation 

15h – 15h30 

 30 min 
Français  grammaire 

Lecture offerte ( 15 min) 

Arts visuels 
Langue Vivante Etrangère 15h30 – 16h 

 30 min 
Français  écriture 

 


