Horaires
Domaines
8H20 – 8H45

8H45- 9h00

9h00-10h

10h/10h15

CP

Emploi du temps de la classe de Grande Section/ CP – Période 1 – Année 2018/2019
GRANDE SECTION
Temps d’accueil dans la classe :

Le lundi changement des métiers de la classe.
Routines :

Choix libre d’activités selon les jours de la semaine.
(cf programmation)

1 atelier dirigé avec la maitresse
2 ateliers mathématiques
2 ateliers français : grammaire, phonologie ou lecture
1 atelier autonome divers (motricité fine, TICE, écoute, ...)

-

-

ATELIERS

Dictée
Entrainement sur ardoise

Date
Chaque jour compte
Appel de la cantine en anglais « Do you eat at the canteen today ? »
Présentation du programme de la journée : ateliers et groupes – RAPPEL DES REGLES (en début d’année)

REGROUPEMENT (devant le TBI)

Administratif : se faire connaitre de la maitresse si papiers,
mots, … à viser
Coller les devoirs dans l’agenda
Calendrier individuel dans le cahier QLM
Responsabilités individuelles : date, distribution, …

Arrivée échelonnée des élèves en classe.
Accueil individualisé de chaque enfant par la maitresse et l’ATSEM. Les accompagnants des GS sont invités à laisser les élèves entrer seuls dans la classe
dès que possible.

-

-

Passage aux toilettes /habillage avec ATSEM
Récréation (avec les MS/GS)
Récréation

Collaborer, coopérer, s’opposer : jeux collectifs

10h15- 10h30

Lundi

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique : Rondes et jeux dansés

EPS
Mardi

Collaborer, coopérer, s’opposer : jeux collectifs

Musique

Jeudi

LVE : Anglais

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés : parcours moteurs
Musique

Vendredi

10h30-11h 00

11h00 -11h30
LVE : Anglais

Place de la
maitresse

Accueille les
GS et
accompagne
les CP dans
leur routine.

Avec le
groupe
classe

Avec chaque
groupe selon
la rotation
prévue

Avec les CP

Avec les CP

Avec le
groupe
classe

Avec le
groupe
classe

11h30- 13h20
13H30- 13h45
13h45 – 14h45
14H40- 14h55
15h- 15h30

15h30- 16h15

=

16h20 – 16h30

=
=

=

Décloisonnement chez les MS/GS

PAUSE MERIDIENNE
APC (11h30- 12h15)

Calcul mental
(Le vendredi : dictée sur cahier du jour)

JEUDI

Ateliers

VENDREDI

Lecture

MARDI

Ateliers

Passage aux toilettes/habillage
Récréation
LUNDI

Ateliers

EMC

Préparation du cartable par les élèves de service

Arts visuels

Ateliers

Questionner le monde :
le vivant, la matière,
les objets

Départ échelonné des GS

Questionner le monde : le temps ou
l’espace

=
+

Avec les CP

Avec le
groupe
classe

Avec les CP

