
 

Emploi du temps 2016/2017- classe de CM1/CM2 

  

Lundi 
 

Mardi  
 

Mercredi 
 

Jeudi  
 

Vendredi  
 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 

8h45 Temps d’accueil dans la classe (jeux/activités libres) 

9h00 Rituels d’accueil (appel 
cantine, date et météo en 
anglais), compte est bon 

Rituels d’accueil (appel cantine, 
date et météo en anglais), chant 

Rituels d’accueil (appel 
cantine, date et météo en 

anglais), calcul mental 

Rituels d’accueil (appel 
cantine, date et météo en 

anglais), chant 

Rituels d’accueil (appel 
cantine, date et météo en 

anglais), calcul mental 
9h10 Cahier d’écrivain : écriture 

libre 
Cahier d’écrivain : écriture guidée Cahier d’écrivain : écriture 

libre (choix du texte libre) 
Français : réécriture du texte 

libre Ateliers d’écriture 9h20 

Français : dictée flash + jeu ortho 9h35 Français : dictée flash + liste 
de mots Anglais Rituel mathématique 9h45 

Littérature 
10h00 

Plan de travail / Ateliers 
autonomes (maths/français) 

Plan de travail / Ateliers 
autonomes (maths/français) 

10h10 
Maths 

Plan de travail / Ateliers 
autonomes (maths/français) 

Anglais 

10h45 Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation 
11h05 

Rituel de conjugaison EPS (jeu sportif interdisciplinaire) 
Projet interdisciplinaire (à 
dominante histoire/ géo/ 

EMC ou sciences) 

Rituel histoire de l’art 
Français : dictée bilan + mot 

de la semaine 
11h35 

Maths 
Projet interdisciplinaire (à 

dominante histoire/ géo/ EMC ou 
sciences) 

 
 

 

 
 

 

 
 

EPS Projet interdisciplinaire 
(projets personnels) 

12h00 
Sortie 

12h30 

Repas Repas 

Repas 

 

 
Repas 

Repas 

Repas 13h30 Lecture 
compréhension 

Ecriture 

14h00 
Rituel histoire/géo (les 

grands repères - ceintures) 

relaxation 
Français : 

ceintures de 
conjugaison 

relaxation 

Lecture à 
haute voix 

relaxation 
14h05 

Ateliers de 
lecture 

Maths : 
calcul mental 

+ 
remédiation 

Conseil de coopération 14h10 

14h20 

EPS 

14h30 Récréation Récréation 

Education artistique 

14h55 

Maths : 
géométrie 

/résolution de 
problèmes 

(entrainement) 

Rituel : mot 
du jour 

15h05 Maths calcul 
mental / 
Français : 

ceintures de 
conjugaison 

Français : 
Etude de la 

langue + 
ceintures de 
grammaire 

Maths : 
techniques 
opératoires 

15h35 Bilan de la journée, p’tit quiz Bilan de la journée, p’tit quiz Bilan de la journée, p’tit quiz Bilan de la journée, p’tit quiz 
15h45 sortie sortie sortie sortie 


