
Horaire Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ce2 cm2 ce2 cm2 ce2 cm2 ce2 cm2

8h20
8h30

Entrée Entrée Entrée Entrée

8h30
8h45

Rituels : Appels, Tâches administratives, Points et 
responsabilités, Quoi de neuf ?

Rituels : Appels, Tâches administratives, Quoi de neuf ? Rituels : Appels, Tâches administratives, Points et 
responsabilités, Quoi de neuf ?

Rituels : Appels, Tâches administratives, Quoi de neuf ?

8h45
9h00

Dictée quotidienne : Un agriculteur procure de la 
céréale. Quel est son secret ? On imagine bien leur  
difficulté !

Dictée quotidienne : Des agriculteurs procurent des 
céréales. Quels sont leurs secrets ? On n'imagine pas  
leurs difficultés !

Problème hebdomadaire : 
8 – 6 / (46+25)-37

Rallye-lecture

9h00
10h00

Français : Littérature
Fantastique Maître Renard
résumé oral des chapitres intermédiaires avec CE2
Chapitres lus : questionnaires puis correction collective

Français : Conjugaison
Les changements de forme 
du verbe
appropriation p.56

Français : Conjugaison
Les emplois des temps du 
passé (passé composé, 
passé simple)
découverte p.61 ex 1
appropriation ex 2 et3

Culture humaniste : Histoire
L'antiquité     : La société gauloise / Rome  
Exposés + ajouts enseignant
séance 3

Culture humaniste : 
Géographie
Le département
séance 2

Culture humaniste : 
Géographie
Le département
séance 2

10h00
10h15

Récréation Récréation Récréation Récréation

10h20
10h40

Mathématiques : Calcul 
mental
La soustraction
Lamartinière en variant les 
mots (<10)

Mathématiques : Calcul 
mental
Les multiples
Défis calculette

Mathématiques : Calcul 
mental
La soustraction
Lamartinière en variant les 
mots  (>10)

Mathématiques : Calcul 
mental
La division
défis calculette

Mathématiques : Calcul 
mental
La soustraction
Lamartinière simple
Jogging de calcul : au 
dessus de 10

Mathématiques : Calcul 
mental
La division
test ?

Sciences : 
G1 : Sciences
Le bourgeon
La fécondation chez les 
plantes
G2 : Informatique
Utiliser l'outil informatique
Traitement de texte 
(retaper chantier 1)

Sciences : 
G1 : Sciences
La digestion
G2 : Informatique
Traitement de texte
(retaper chantier 1)

10h40
11h30

Français : Orthographe
La lettre c
Dictée préparée : exercices 
cahier p.12 et 13

Français : Orthographe
Les homophones 
grammaticaux
Dictée préparée : 
quel(s)/quelle(s)/qu'elle(s)-
la/là/l'a-on/on n'
DP8 : Les homophones 
grammaticaux

Langue vivante étrangère : 
Anglais
The colours and the 
numbers
Play and remember 1

Langue vivante étrangère : 
Anglais

Mathématiques : calcul
De l'addition à la 
soustraction
appropriation
Correction ex 2 p.40
puis ex 5, 6 et 9 p.41

Mathématiques : calcul
Technique de la division: 
diviseurs à plusieurs 
chiffres
réinvestissement
J'applique p.64 et Je 
m'entraîne ex 1, 2 et 3

11h30
13h20

Cantine

13h20
13h30

Retour repas Retour repas Retour repas Retour repas

13h30
14h00

Français : Orthographe
DP6 : La lettre c

Culture humaniste : 
Géographie
Le département     :   
caractéristiques
Étude de documents : 
Étapes 3 et 5

Français : Grammaire
La phrase     : le sujet  
découverte p.54

Français : Grammaire
Les compléments 
essentiels
découverte p.48

Français : Production d'écrit
Chantier 2 jet 2 / fin du chantier 3

Français : Grammaire
La phrase     : le sujet  
appropriation p.56 (leçon)

Français : Grammaire
Les compléments 
essentiels
appropriation p.48

14h00
14h45

Échange de service : 
Sciences / Anglais (The 
colours and the numbers 
play and remember 1)

Mathématiques : 
numération
La classe des unités 
simples
Bilan : exercices de 
réinvestissement/ 
décomposition (euro 
maths p.16 et 17)

Mathématiques : 
numération 
Les fractions
appropriation (corrections 
puis exos euromaths)

Mathématiques : 
numération
La classe des unités 
simples
Évaluation

Mathématiques : calcul La 
division
Évaluation
numération
Les fractions
bilan : exercices de 
réinvestissement

14h45 Récréation Récréation Récréation Education physique et sportive
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15h00 Thèque
Séance 3 : lancer15h00

16h00
Mathématiques : 
Géométrie 
Droites perpendiculaires et 
angles droits
découverte p.112 / 
correction

Mathématiques : 
Géométrie 
Tracé de figures/ Agrandir, 
réduire
Leçon / application exos 
euro maths

Histoire des arts : La mosaïque
Retz

Pratique des arts : musique (intervenante)

16h00
16h30

Rituels : Écriture des devoirs, Écoute musicale, Chant, 
Lecture entendue-compréhension...

Rituels : Écriture des devoirs, Écoute musicale, Chant, 
Lecture entendue-compréhension...

Rituels : Écriture des devoirs, Écoute musicale, Chant, 
Lecture entendue-compréhension...

Rituels : Écriture des devoirs, Écoute musicale, Chant, 
Lecture entendue-compréhension...
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