
EMPLOI DU TEMPS                                                                                                                                                                                                      CP   2014-2015 

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h30-8h45 Accueil                       - appel : comptage absent/présents                  - DDM temps : météo / date                                 15 '

8h45-9h00 Anglais   Anglais Anglais Anglais Anglais 

9h00-9h30 *MDL Étude du code : phonème n°1 
- comptines 

- exercices de discrimination  30'

EDL Orthographe   15' Ateliers tournants 1h20'

lecture   20' 
phonologie  20' 
numération    20' 
jeux de logique -espace- géométrie 
20'

MDL  Étude du code : phonème n°2
- comptines 

- exercices de discrimination   30'

EDL Orthographe   15'

*MDL Étude du code : rappel phonème  et
graphème  n° 1    15'

*MDL Étude du code :rappel phonème
et graphème n° 2     15'

9h30-9h50 *MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps) séance 1

*MDL  Étude du code : 
phonème n° 1 (2grps) séance 2

*MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps) séance 1

*MDL  Étude du code : 
graphème n°1  (2grps) séance 2

*MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps) séance 1

*MDL  Étude du code : 
phonème n°  2 (2grps) séance 2 

*MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps) séance 1

*MDL  Étude du code : 
graphème n° 2  (2grps) séance 2

9h 50-10h00 Écoute musicale 10' Écoute musicale 10' Écoute musicale 10' Écoute musicale 10'

10h00-10h15 récréation

10h20-10h40 *MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps)  séance 1

*MDL  Étude du code : 
phonème n° 1   (2grps) séance 2

*MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps)  séance 1

*MDL  Étude du code : 
graphème n° 1   (2grps) séance 2

 
dernier atelier  20'

*MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps)  séance 1

*MDL  Étude du code : 
phonème n° 2  (2grps) séance 2

 

*MDL comprendre des textes à l'écrit 
(2grps)  séance 1

*MDL  Étude du code : 
graphème n° 2  (2grps) séance 2

10h40-11h30 Mathématiques   50' Mathématiques   50' Le nez dans le cartable  10' Mathématiques   50' Mathématiques   50'

DDM  Vivant - objet matière  40'

11h30-13h30 Pause méridienne

13h30-13h40 Calcul mental  10' Calcul mental  10' Calcul mental  10' Calcul mental  10'

13h40-14h00 *MDL   Comprendre des textes à l'oral
20'   séance 3

*MDL   Comprendre des textes à l'oral   20'
séance 3

*MDL   Comprendre des textes à l'oral
20'     séance 3

*MDL   Comprendre des textes à l'oral
20'    séance 3 

14h00-14h30  production écrite LUDO séance 1   15' DDM   temps / espace   30'
 

DDM :  ICM   ateliers philo   30' Production Écrite : LUDO  S2    20'    

EDL  vocabulaire    15' EDL grammaire  10'

14h30-14h40 Le nez dans le cartable  10' Le nez dans le cartable  10' Le nez dans le cartable  10' Le nez dans le cartable  10'

14h40-15h30  EPS  50' Arts visuels  50' Arts visuels 50' EPS 50'

15h30-15h45 Langage oral : quoi de neuf ?

         15H 45                                                                                                                                                                                                       sortie

Français : 9h 25                               *MDL  Maîtrise de la langue 

Mathématiques : 4 h 40

DDM : 2 h 30

Anglais : 1 h 15

Arts : 2 h 20

EPS : 1 h 40 ! ??

@desperate


