
                                                         Emploi du temps 2009/2010                                                   Classe de CE1/CE2 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 CE1 CE2 CE1 CE2 CE1 CE2 CE1 CE2 

8h45 Rituels /  leçons Rituels / Leçons Rituels / Leçons Rituels / Leçons 

9h00 Dictée Préparée Dictée préparée Préparation de dictée 
 

Préparation de dictée 
 

Préparation de 
dictée 

 

Préparation de 
dictée 

 

Préparation de 
dictée 

 

Préparation de 
dictée 

 

9h30 
 
10h15 

lecture  
   

lecture  littérature littérature  lecture lecture  littérature  littérature  

 récréation récréation récréation récréation 

10 h 30 Calcul mental opérations  opérations Calcul mental  Calcul mental opérations opérations Calcul mental  

 Nombres et 
calcul 

Nombres et 
calcul 

Géométrie 
 

Géométrie grandeurs 
/mesures 

grandeurs 
/mesures 

organisation/gest
ion des données 

organisation/g
estion des 
données 

 

 
LVE (45) TI (40) 

11 h 45 

     

 Repas Repas Repas Repas 

13 h 45     

 Découverte du 
monde  

L’espace (45') 

Géographie (45) Découverte du monde 
Le temps(45) 

Histoire  (45) 

Pratiques et histoire des arts (1h30) 

Découverte du 
 monde  

Vivant (45) 
Sciences (45) 

  
 

 

14h30 
  

EPS (40) 
Rédaction (40) 

Lecture LVE (45) 

 

 

15 h 15 récréation récréation récréation récréation 

15 h 30 EPS  EPS(45) 
 

Instruction civique et 
morale (30') 

 

Instruction civique et 
morale 

Litté/lect (45) 
 
 
 sciences (1h15) 

EPS (1h15) 
 

16h15 

 Musique 
 (30) LVE(45) TI (30) 

16 h 45  

     

Total   Cycle 3  

     

 Intérêt de travailler sur les mêmes 
domaines en // interaction riche et le 
plus possible sur les mêmes objets 
d’apprentissages ( cf BO exemples 
précis math possibilité de séances 
communes sur les compétences 

Importance du manuel 
 
LVE décloisonnement ou intervenant 

 
 
 

Tout ce qui traite de l’automatisation 
de la lecture se fait en aide 
personnalisée au C3 (choix) 
 
Rédaction en litté + autres domaines 
Pas de lecture en CE2 mais 1h15  en 

Principe de réalité 2 créneaux 
dEPS 
1 créneau commun 
 
Utilisation des TICE 
 



 communes en différenciant sur la 
longueur et le degré d’exigence) 

sciences longs créneau étude de doc TI ou sciences que 1h15 

   Travail individualisé pour reprendre 
des compétences particulières (plan 
de travail) c’est un renforcement, pas 
une remédiation 

 

     

     


