
 

  

Emploi du temps 
Ce1 / Ce2 

Routine 
 

Les élèves arrivent en 
accueil échelonné et 

choisisse une carte de 
routine à faire selon 

leur niveau. 

Rassemblement 
 

La classe se réunit au coin 
regroupement pour les rituels :  
- Date, cantine, chaque jour 

compte, météo : Ces rituels 
se font en anglais 

- Danse ( go noodle ) 
- Programme de la journée. 

 

Ateliers  d’écriture 
 

La PE est avec le 
groupe qui travaille le 

geste graphique : 
geste au tableau, 

explicitation et travail 
dans le fichier mdi. 

Le niveau en 
production d’écrit est 

en autonomie.  

Calcul mental 
 

Le groupe travaille en 
deux niveaux, l’un en 
autonomie pendant 
que l’autre est en 
atelier dirigé. On 

change un jour sur 
deux.  

Dictée quotidienne 
 

La dictée se fait en 
collectif avec une 

différenciation selon 
le niveau des élèves.  

Français  
 

Après un rituel et une 
phase orale collective, le 
groupe travaille selon 4 
ateliers tournants sur la 

semaine (voir tableau de 
programmation ) 

Ateliers de lecture 
 

4 ateliers tournants 
avec un centre guidé 
autour de la fluence.  

Mathématiques 
 

Travail en centres 
mathématiques, voir 

tableau de 
programmation)  

Eveil 
 

Les matières d’éveil 
se font en collectif 

selon la 
programmation 

annuelle.   



 

  

Emploi du temps 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

8h20 / 8h45 routine du matin routine du matin routine du matin routine du matin 

8h45 / 9h rassemblement  rassemblement  rassemblement  rassemblement  

9h / 9h20 Geste  
graphique 

 

Production 
d’écrits 

Production 
d’écrits 

Geste  
graphique 

 

Geste  
graphique 

 

Production  
d’écrits 

Production 
d’écrits 

Geste  
graphique 

 

9h20 / 9h40 calcul mental calcul mental calcul mental calcul mental 

9h40 / 10h dictée quotidienne dictée quotidienne dictée quotidienne dictée quotidienne 

10h / 10h15 récréation 

10h15 / 11h français 
 

français français français 

11h / 11h30 EPS  
QLM 

 
QLM 

EPS 

11h30 / 12h anglais anglais 

12h / 14h pause méridienne 

14h / 14h15 Ateliers de lecture Ateliers de lecture Ateliers de lecture Ateliers de lecture 

14h15 / 15h Littérature 
 
 

arts Visuels Littérature EMC 

15h/15h15 récréation 

15h15/16h10 Mathématiques 
 
 

mathématiques mathématiques mathématiques 

16h10/16h30 routine du soir 
musique et chant 

routine du soir 
musique et chant 

routine du soir 
musique et chant 

routine du soir 
musique et chant 

 


