
Emploi du temps CP  2021 - 2022 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
8h05 - 8h10                          Accueil dans la classe 5 min 
8h10 - 8h20 

Rituel : Chaque 
jour compte 

Affichage de la         date, décompte des jours d’école et      étude progressive du nombre du jour 10 min 

8h20 - 8h30 
Rituel : 

Découverte du 
jour 

🗨 Quoi de neuf ? 
10 min 

Découverte d’un      lieu dans le monde 
10 min 

Découverte d’une     œuvre musicale 
10 min 

Découverte d’un        mot 
Un jour, une question 10 min 

8h30 - 8h35 
Rituel : Défi 

écriture 

        Production d’écrits express 
5 min 

        Copie en cursif 
5 min 

        Transcription du script au cursif 
5 min 

        Jeux d’écriture et de lecture 
5 min 

8h35 - 8h55  

     Découverte d’un nouveau 
graphème (écriture, jeux de phono, 

encodage, etc.) 20 min 

     Etude d’un nouveau graphème 
(écriture, jeux de phono, encodage, etc.) 

20 min       Education physique et sportive 
55 min 

 

     Etude d’un nouveau graphème 
(écriture, jeux de phono, encodage, etc.) 

20 min 

8h55 - 9h15 
        Lecture + ateliers BV / Fiches de son 

(CODEO) JR 20 min 
        Lecture + ateliers BV / Fiches de son 

(CODEO) JR 20 min 
        Lecture + ateliers BV / Fiches de son 

(CODEO) JR 20 min 

9h15 - 9h30        Anglais 15 min        Anglais 15 min        Anglais 15 min 

9h30 – 9h45         Calcul mental (ACCES) 15 min         Calcul mental (ACCES) 15 min        Anglais 15 min         Calcul mental (ACCES) 15 min 

9h45 – 10h00       Récréation 

10h00 - 10h45 
        Mathématiques (ACCES) 45 min        Mathématiques (ACCES) 45 min 

     Découverte d’un nouveau graphème 
(écriture, jeux de phono, encodage, etc.) 

20 min        Mathématiques (ACCES) 45 min 

        Lecture + ateliers BV /       Fiches de 
son (CODEO) JR 20 min  

10h45 - 11h05  
        Lecture + ateliers JR /       Fiches de 

son (CODEO) BV  20 min 
        Lecture + ateliers JR /       Fiches de 

son (CODEO) BV  20 min 
        Lecture + ateliers JR /       Fiches de 

son (CODEO) BV  20 min 
        Lecture + ateliers JR /       Fiches de 

son (CODEO) BV  20 min 

11h05 - 11h45 

        Littérature, compréhension, EdL 

(TRAMPOLINE) et/ou      Langage oral 
40 min 

        Littérature, compréhension, EdL 

(TRAMPOLINE) et/ou      Langage oral 
40 min 

        Littérature, compréhension, EdL 

(TRAMPOLINE) et/ou      Langage oral 
40 min 

        Littérature, compréhension, EdL 

(TRAMPOLINE) et/ou      Langage oral 
40 min 

11h50 - 13h50 🍽 Pause déjeuner 

13h50 - 14h00                         Accueil dans la classe 5 min 

14h00 - 14h10        Copie des devoirs 10 min 

14h10 - 14h45           Questionner le monde 35 min 
      Education physique et sportive 

1h05 

         Enseignement musical 35 min           Questionner le monde 35 min 

14h45 - 15h00 🏐 Récréation 🏐 Récréation 

15h00 - 15h40          Arts plastiques 40 min 

        Calcul mental (ACCES) 15 min 

          Education morale et civique 40 min      Récréation 
       Mathématiques (ACCES) 25 min 

       Dictée + « copie et dessine » dans le 
cahier du jour 
40 min 

15h40 - 16h10 
       Ecriture et/ou copie dans le cahier 

du jour 30 min 
       Ecriture et/ou copie dans le cahier du 

jour 30 min 
       Production d’écrits dans le cahier du 

jour 30 min 

16h15 - 16h30                         Bilan de la journée, ajout des points (système de comportement) et préparation des cartables 



 

Horaires 
 

Disciplines 

Durée hebdomadaire 

officielle 

(sans récréation) 

Durée hebdomadaire 

effective 

(avec récréation) 

🗨         
Rituels 

      

Etude du code 

et lecture 

        
Ecriture 

             
Littérature, compréhension, 

EdL et langage oral 

       
Ateliers 

10h00 Environ 9h45 

             
Rituels 

        
Calcul mental 

       
Séances de maths 

        
Ateliers 

5h00 Environ 4h45 

      
Education Physique et Sportive 

3h00 Environ 2h00 

           
Rituels 

          
Questionner le Monde 

 

          
Enseignement Moral et Civique 

2h30 Environ 2h15 

    
Rituels 

 

          
Arts plastiques 

          
Enseignement musical 

2h00 Environ 1h45 

        
Anglais 

1h30 Environ 1h00 

 24h00 22h00 

*BV  → Groupe Bleu et groupe Vert  

*JR → Groupe Jaune et groupe Rouge  


