
8h45 

9h00 

9h30 

10h15 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Activités rituelles de structuration /Accueil, date, météo, cantine, appel, quoi de neuf (langue orale 1H sur la semaine) 

GS CP GS CP GS CP GS CP 

Découvrir l'écrit: 
Les gestes de  
l'écriture 
graphisme 

Lecture: 
Découverte d'un 
texte 

Découvrir l'écrit: 
Les gestes de  
l'écriture 
graphisme 

Lecture: 
Découverte d'un 
son /conscience 
phonologique 

Découvrir l'écrit: 
Les gestes de  
l'écriture 
graphisme 

Lecture: 
Approfondissement 
du texte 

Découvrir l'écrit: 
Les gestes de  
l'écriture 
graphisme 

Lecture: 
Approfondissement 
du son 

S'approprier le 
langage,  
s'exprimer, 
échanger,  
comprendre 
lecture  
d'album 

Compréhension: 
exercices phonolo-
giques et de com-
préhension sur le 
texte 

S'approprier le  
langage,  
s'exprimer, 
échanger,  
comprendre 
lecture  
d'album 

Phonologie: 
 
exercices sur le son 
découvert 
(labysons,  
labylettres, au bon 
mot la bonne 
image) 

S'approprier le 
langage,  
s'exprimer, 
échanger,  
comprendre 
lecture  
d'album 

Compréhension: 
exercices phonolo-
giques et de com-
préhension sur le 
texte 

S'approprier le 
langage,  
s'exprimer, 
échanger,  
comprendre 
lecture  
d'album 

Ecriture:  
Production d'écrit 

10h15-10h30 CP                          10h15-10h45 GS                                     Récréation 

collation jeux de lecture collation lecture coin tapis collation jeux de lecture collation 

Découvrir 
 le monde: 
approcher les 
quantités et les 
nombres 

Découvrir 
 le monde: 
découvrir les  
formes et les  
grandeurs 

Découvrir 
 le monde: 
approcher les 
quantités et les 
nombres 

Découvrir 
 le monde: 
découvrir les  
formes et les  
grandeurs 

Exercices de  
mathématiques sur 
la construction du 
nombre 

Mathématiques: 
retour en situation 
structuration 

Exercices de  
mathématiques sur 
les formes et gran-
deurs 

Mathématiques: 
retour en situation 
structuration 

Exercices de  
mathématiques sur 
la construction du 
nombre 

Mathématiques: 
retour en situation 
structuration 

Exercices de  
mathématiques sur 
les formes et gran-
deurs 

Mathématiques: 
retour en situation 
structuration 

Ecriture dirigée: 
dictée à  
l'adulte 

Ecriture:  
Production d'écrit 
en autonomie 

Education musicale: 
La voix et l'écoute 

Ecriture dirigée: 
dictée à  
l'adulte 

Ecriture:  
Production  
d'écrit 

 
Education musicale: 

La voix et l'écoute 

Atelier aborder le 
principe             
alphabétique 

Ecriture: 
Correction et 
 réécriture 

Poésie: 
2 textes différenciés GS/CP 

Mise en voix et théâtralisation 

Atelier:  
La construction des 
mots et des syl-
labes 

Ecriture: 
Correction et 
 réécriture 

Atelier: 
distinguer les sons 

phonologie 

Jeux de  
distinction  

phonologique 

11H45- 13H45:                                                                                             Cantine 

lecture coin tapis 

Mathématiques: 
Situation de  
recherche 
Numération 

Mathématiques: 
Situation de  
recherche 
grandeurs et  
mesure 

Mathématiques: 
Situation de  
recherche 
Calcul 

Mathématiques: 
Situation de  
recherche 
Résolution de  
problèmes 

10h45 

11H00 

11h45 

Emploi du temps de la classe Grande section/CP de Monsieur Mathieu 

11H30 

11H15 



11H45- 13H45:                                                                                             Cantine 

Découvrir 
 le monde: 
approcher les 
quantités et les 
nombres 

Mathématiques: 
Situation de  
recherche 
Calcul 

Découvrir 
 le monde: 
approcher les 
quantités et les 
nombres 

Mathématiques: 
Situation de  
recherche 
Calcul 

 
Agir et s'exprimer avec son corps- 

EPS  
cour de récréation 

 
 
 

Agir et s'exprimer avec son corps- 
EPS  
 

salle de sport 
 

 
 

Découvrir le monde 
45' 

 
 

Percevoir, sentir, imaginer, créer-  
Arts visuels    45' 

 
Travail de  

compréhension 
(prise en charge 
A S M)  45'  

 

E.P.S 
 

Piscine 
activités 
 aquatiques    

 
retour vers 16h 

15h15- 15h30                                                                                             
Récréation  

 récréation  récréation  

écriture des devoirs écriture des devoirs écriture des devoirs 

 
Découvrir le monde 

 30' 

 
                    Arts visuels 
                            30' 

travail autonome 
mathématiques 

(ASM) 
30' 

 
 
 

Découvrir le monde 
45' 

travail autonome 
sur le principe  
alphabétique 

Calcul mental 
15' 

Jeux  
mathématiques 

Lecture  
autonome: 

Le son  
d'aujourd'hui 

Calcul mental 
15' 

 
temps de  
récréation 

Jeux  
mathématiques 

Lecture en 
groupe: relecture 

autonome 
du texte 

 
travail autonome 
sur le principe 
 alphabétique 

Jeux 
 mathématiques 

 

Lecture plaisir  
en lien avec l'album 
étudié 

 
écriture des devoirs 

Vivre ensemble: 
 
Débat/Discussion/Temps forts 

16h30-16h45                                                                                 Sortie, rangement, préparation des cartables 

récréation 

Horaires hebdomadaires 

Maîtrise de la langue 11h00 

Mathématiques 5h 

Découvrir le monde 3h00 

Education artistique 3h 

Education physique et 
sportive 

3h 

récréation 2h(CP)  4h(GS) 

Total 27h 

16h15 

16h30 

14h30 

       1 

2 

2002 2003 2004 3 

GS   10 10 

CP  8 1 9 

     

4 0 0 0  

répartition des élèves                   

 
1. année de naissance 
                                                                   
2. niveau de cycle ou de section. 
                                                                   
3. Total des élèves par niveau 
                                                              
4. Nombre de redoublants par an-
née de naissance 

15h15 


