EMPLOI DU TEMPS CM2 : Année scolaire 2019/2020
Mmes MOISSETTE et CLOET (décharge directrice du lundi)
LUNDI
Education physique et sportive

Mardi
Calcul mental

9h00- 9h30
P1 : athlétisme-cour
P2 : sport collectif-AIX
P3 : Acrosport-Gymnastique AIX
P4 : sport collectif- Terrain
multisport nomain
P5 :Expression artistique-danse

10h3010h45
10h4512h00

Lecture-maitrise de la langue
écriture

Culture littéraire et artistique –
Lecture/écriture

récréation

récréation

récréation

Calcul mental
Grandeurs et mesures
(problèmes)

PISCINE ORCHIES, en P3

Sciences et technologie

Calcul mental
NOMBRES ET CALCULS

Projet lecture plaisir (1/4 d’heure)
Nombres et calculs
(problèmes)/ technique opératoire
Lecture (Nature à lire : types de
textes et compréhension écrite)

15h0015h15
15h1516h30

VENDREDI (Mme MOISSETTE)
Vigilance orthographique(dictée phrase
3)

récréation

13h3014h00

14h0015h00

JEUDI (Mme MOISSETTE)
Vigilance orthographique (dictée
phrase 2)
Culture littéraire et artistique –
lecture/écriture

Histoire-HISTOIRE DES ARTS
/Mme HONOREZ-CM
Etude de la langue française:
Découverte du monde (maternelle)vigilance orthographique
mme MOISSETTE
(grammaire/conjugaison)
(dictée bilan et dictée phrase 1 sem ANGLAIS- Mme GAPPE CE
N+1)

récréation

géographie

récréation

Etude de la langue : vocabulairegrammaire-conjugaison

Lecture ‘’plaisir ‘’/ restitutions des géométrie mentale
exposés à l’oral/ poésies
ateliers : (favoriser les tice et l’oral en
groupes restreints)
Géométrie
Programmation
Exposé s(EMC, Géographie, EDD…)
décloisonnement
Découverte du monde (maternelle)mme MOISSETTE
ANGLAIS- Mme GAPPE-cm2

Sciences et technologie (14h15-15h00)

récréation

récréation

géométrie mentale
favoriser les tice et l’oral en
groupes restreints)
Géométrie/programmation
Exposés (EMC, Géographie,
EDD…)

Arts plastiques et visuels/ ANGLAIS
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programmes et horaires à consulter sur le site: http://eduscol.education.fr/cid87975/projets-de-programmes-du-csp-pour-%20les-cycles-2-3-et-4-grilles-horaires-pour-la-miseen-oeuvre-de-ces-programmes.html#lien1
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notre emploi du temps en P1 et P2 :
7 heures de français et + 1 heure en interdisciplinarité (histoire, sciences)
maths : 5 heures
anglais : 1h30
sciences et technologie :2 heures
histoire et histoire des arts AV : 2h30
en interdisciplinarité et travaux de groupes : EMC, EDD (projet d’école),
géographie soit 2 heures
EPS : 3h

