LUNDI
CP
9h00-9h15
15 mn

9h15-9h25
10 mn

9h25-9h35
10 mn

9h35-9h50
15 mn

9h50-10h15
25 mn

10h15-10h30
15 mn

MARDI
CE1

Rituels
(appel, cantine,
météo, date, responsabilités,
Ludo, présentation de la journée) Fçs / GB CR

Education Musicale / phonologie
Présentation d’un nouveau son grâce à
l’apprentissage d’une nouvelle chanson. CR
Lecture
Présentation commune de l’album pour la période
pré-définie + lecture magistrale des premières
pages.
CR
Écriture
Lecture autonome
Présentation
d’une
Travail sur l’album lu.
nouvelle lettre pour 2
Questions de
jours, explication pour
Compréhension
la graphie. Correction
en simultané.
Porte-vues
essais sur ardoise

Etude du Code TAOKI
Fiche du son étudié
pour 2 jours.
Et / ou Anticoloriage sur
un thème
Et / ou rallye
Cahier de sons

Lecture TAOKI Code
Recherche des dessins
où l’on entend (ou pas)
le son étudié, lecture
des
gammes,
des
syllabes.
Livre de Taoki

Ecriture - Copie
Présentation
d’une
nouvelle lettre pour 2
jours, explication pour
la graphie. Correction
en simultané.
Cahier du jour
Mathématiques
- Numération Rallye-maths
Cahier de rallye

CP

JEUDI
CE1

CP

Rituels
(appel, cantine, météo, date/ calendrier,
présentation de la journée)

CR

Lecture TAOKI
Lecture de l’image,
compréhension
des
situations, hypothèses
sur le sens de l’histoire.
Vérification avec la
lecture
du
texte.
Entraînement
à
la
lecture orale
manuel
Lecture TAOKI
Exercices
sur
le
fonctionnement de la
langue (questions de
compréhension,
grammaire …)
Manuel

Grammaire /
Conjugaison
Découverte d’une
notion
Grammaire /
Conjugaison
Entraînement,
exercices, application
Cahier du jour

Mathématiques
- Numération Apprentissage
d’une
notion.
Fichier

CE1

Rituels
(appel, cantine, météo, date/ calendrier, edt
présentation de la journée)
écriture : présentation nouvelle lettre

Education Musicale / Anglais
Révision du chant de la semaine + chant en Anglais
pour bien commencer la journée.
CR
Écriture
Entraînement
Cahier d’écriture

VENDREDI

Education Musicale / phonologie
Présentation d’un nouveau son grâce à
l’apprentissage d’une nouvelle chanson. CR
Lecture
Lecture orale des CE1 de l’épisode lu le lundi par la
mâitresse + épisode suivant lu par la M.
CR
Écriture
Présentation
d’une
nouvelle lettre pour 2
jours, explication pour
la graphie. Correction
en simultané.
essais sur ardoise

Etude du Code TAOKI
Fiche du son étudié
pour 2 jours.
Et / ou Anticoloriage sur
un thème
Et / ou rallye
Cahier de sons

Orthographe
Exercices sur le son
étudié le lundi

Orthographe
Dictée préparée
Préparation de la dictée
Classeur + cahier

CP

CE1

Rituels
(appel, cantine, météo, date/ calendrier, edt,
présentation de la journée)
Production d’écrit : présentation image de Ludo (1
nouvelle aventure par semaine)
Education Musicale / Anglais
Révision du chant de la semaine + chant en Anglais
pour bien commencer la journée.
CR
Écriture
Entraînement
Cahier d’écriture

Production d’écrit

Lecture TAOKI
Lecture de l’image,
compréhension
des
situations, hypothèses
sur le sens de l’histoire.
Vérification avec la
lecture
du
texte.
Entraînement
à
la
lecture orale
manuel

Production d’écrit
D’après une illustration
de Ludo
Détermination
du
vocabulaire nécessaire
à l’écriture d’un texte
court en individuel.

Lecture TAOKI
Exercices
sur
le
fonctionnement de la
langue (questions de
compréhension,
grammaire …)
Manuel

Mathématiques
- géométrie /
problèmes Apprentissage
d’une
notion. / exercices
(1 semaine sur 2)

Cahier de Ludo

Fichier

Poésie
Découverte de la poésie des 2 semaines + copie /
dessin
ère
ème
1 semaine : écriture 3
semaine : récitation
Ou Mathématiques ( 2 semaine/3)
Cahier de poésie

10h30-10h45

Lecture TAOKI Code
Recherche des dessins
où l’on entend (ou pas)
le son étudié, lecture
des
gammes,
des
syllabes.
Livre de Taoki

Mathématiques
- Problèmes Rallye-maths

Production d’écrit
D’après une illustration
de Ludo. Cahier de
Ludo

Cahier de rallye

RECREATION

15 mn

10H45-11h15
30 mn

11h15-11h45
30 mn

11h45-12h00
15 mn

Lecture Taoki
Exercices de
phonologie
fichier

Numération
Découverte
et
Apprentissage
d’une
notion
Fichier

Grammaire
Découverte
d’une
notion
+
consolidation
/
exercices
Petit classeur + cahier
du jour / fiches

Mathématiques
- Numération Exercices sur une
notion
Fichier

Mathématiques
- Numération Exercices sur une
notion
Fichier

Mathématiques
- Numération Exercices / jeux en
ateliers

Orthographe
Petite dictée de mots
avec le son étudié le
lundi.
Cahier du jour
Mathématiques
Ateliers / rallye

Orthographe
Correction simultanée

REPAS

Lecture Taoki
Exercices de
phonologie
fichier

Vocabulaire
Découverte
d’une
notion
+
consolidation
/
exercices
Petit classeur + cahier
du jour / fiches

Mathématiques
- Numération Rallye-maths
Cahier de rallye

Mathématiques
Découverte d’une
notion
Fichier

Mathématiques
- Géométrie / MesureExercices sur une
notion
Fichier

Mathématiques
Exercices
Fichier

Mathématiques
Rallye / autonomie

Orthographe
Dictée + correction
Cahier du jour

Lecture autonome
Compréhension
Travail sur l’album en
rapport avec le projet
Classeur
Mathématiques
Aide par groupes

13h30-13h40

Rituels (appel)
+ Calcul mental

Rituels (appel)
+ Calcul mental

Rituels (appel)
+ Calcul mental

Rituels (appel)
+ Calcul mental

13h40-14h00

Découverte du monde
Temps / Espace/ Matière/ Vivant

Méthodologie
écriture des devoirs
rangement des cartables

Arts visuels / Education musicale

Anglais

Lecture offerte

Découverte d’un auteur, d’un peintre, d’une époque
Mise en place d’ateliers liés au thème étudié, liés
au projet de classe.

20 mn

14h00-15h15
1h15 mn

Découverte d’une notion, appropriation des termes,
évaluation diagnostique.
Recherche documentaire, débat, lecture.
Questionnement, phase de recherche. Mise en
place d’expériences pour valider les hypothèses.
Dessins des expériences.
Rédaction d’une fiche de synthèse .

EPS

salle de projection

Préparation d’une exposition à la fin de l’année
scolaire

cahier de chercheur
Classeur de DDM.

NATATION
au centre aqualudique
15h15-15h30
15h30-15h45
15 mn

15h45-16h00
15 mn

16h00-16h30
30 mn

RECREATION

Découverte du monde
Temps / Espace/ Matière/ Vivant
Découverte d’une notion, appropriation des termes,
évaluation diagnostique.
Recherche documentaire, débat, lecture.
Questionnement, phase de recherche. Mise en
place d’expériences pour valider les hypothèses.
Dessins des expériences.
Rédaction d’une fiche de synthèse .
cahier de chercheur
Classeur de DDM

RECREATION

Méthodologie
écriture des devoirs
rangement des cartables
Mathématiques
Orthographe
Ateliers / rallye / fiches
Découverte du son et
en autonomie
de son écriture pour la
semaine.
Jeux oraux : le sac des
sons
Fiche d’orthographe

Méthodologie
écriture des devoirs
rangement des cartables
BCD
Lecture offerte
Sur le thème étudié pendant la période
Lecture des ce1 chez les GS.

RECREATION
Méthodologie
écriture des devoirs
rangement des cartables

TICE
Au service des différents projets

EMPLOI DU TEMPS DE LA CLASSE DE CP-CE1
ANNEE SCOLAIRE 2012-2013
HORAIRES : * L’horaire annuel de ces disciplines est décliné selon le projet pédagogique de l’enseignant.
Français
Mathématiques
EPS
Langue vivante
Pratiques artistiques
DDM
TOTAL

360 heures annuelles
180 heures annuelles
108 heures annuelles
54 heures annuelles
81 heures annuelles
81 heures annuelles

10 heures hebdomadaires
5 heures hebdomadaires
9 heures hebdomadaires *

24

