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Construire un emploi du temps au cycle 2 
 

1. Des conditions pour une construction efficace 
 

1– Construire un emploi du temps journalier 
L’emploi du temps des élèves est ritualisé, journalier. 
Il est plus facile pour l’élève de se repérer sur un emploi du temps où tous les jours, à la même heure, on retrouve la 
même discipline ou le même champ disciplinaire. 
 

2– Prévoir des séances de travail courtes de 20 à 30 mn 
Une séance courte permet de cibler plus facilement une seule compétence. Plus la séance est longue, plus l’enfant fatigue 
et moins il est efficace. C’est pourquoi il est préférable de prévoir plusieurs moments de séance sur une même notion, 
dans la même journée ou sur deux jours. 
Le fait de revoir sur plusieurs moments une même notion permet d’en consolider sa mémorisation. 
 

3– Prévoir un équilibre des disciplines le matin et l’après-midi 
Il est important que les disciplines fondamentales soient réparties le matin et l’après-midi de manière à ce que les autres 
disciplines soient également réparties matin et après-midi. 
 

4– Placer judicieusement les apprentissages fondamentaux 
Les apprentissages fondamentaux sont à placer en début de matinée (grande disponibilité intellectuelle) et plusieurs fois 
dans le reste de la journée, de manière à les réactiver le plus de fois possible. 

 

5– Alterner des séances différentes 
Si la séance réalisée a demandé chez l’élève une grande attention intellectuelle, il est nécessaire ensuite de prévoir une 
séance plus manipulatoire ou ne demandant pas de gros efforts intellectuels. 
 

6– Voir une notion entièrement 
Il est préférable de poursuivre une même notion dans une même matière jusqu’à son aboutissement, même si c’est sur 
plusieurs jours. Ainsi en découverte du monde par exemple, il est préférable dans l’emploi du temps de ne pas préciser si 
c’est le temps ou l’espace ou sciences, de manière à terminer une notion complètement. Donc dans l’emploi du temps, il 
ne faut pas trop détailler les plages disciplinaires.  
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7– Mettre en place des temps d’atelier de souffle 
Des moments d’atelier de souffle de 10 mn sont à inclure dans l’emploi du temps, en plus des récréations. Sur trois heures 
de travail, il est préférable d’avoir ces deux moments pour « souffler »: récréation et atelier de souffle. Ces deux moments 
sont d’ailleurs des pauses différentes mais nécessaires. 
Comme pour la récréation, l’atelier de souffle est réparti sur les quotas horaires de toutes les disciplines. 
 

8– Respecter les temps impartis à chaque séance 
Lorsqu’un emploi du temps est mis en place, il est fondamental de le respecter : il vaut mieux reprendre plus tard un travail 
que de le prolonger.  Mais attention à ne pas s’arrêter à n’importe quel moment dans la séance (prévoir de s’arrêter à la fin 
d’une phase de travail). 

 
2. Quelques conseils pour une semaine à 4 jours et demi 

 

1– Prévoir une demi-journée sans nouvel apprentissage 
L’élève a besoin d’un temps où son cerveau va opérer une maturation de ce qu’il a appris. 
Afin d’éviter une surcharge intellectuelle, je conseille de ne pas mettre en place de nouveaux apprentissages le mercredi 
matin. Il serait préférable d’utiliser cette demi-journée pour consolider ce que l’élève a déjà appris. Ainsi l’enseignant organi-
sera des séances d’entraînement sur des notions connues. 
 

2– Prévoir du temps pour terminer divers travaux 
Sur cette même demi-journée, il serait intéressant de permettre aux enfants de terminer des travaux commencés (terminer 
un schéma en sciences, terminer de recopier son texte en expression écrite, terminer une œuvre plastique,…), travaux que 
l’enseignant ciblera. 
 

3– Donner les leçons à la maison sur 4 jours seulement 
Afin de ne pas surcharger les élèves de travail et de permettre aux élèves d’avoir une demi-journée libérée de tout travail 
scolaire, je vous conseille de ne pas donner de leçons le mercredi . 
 

4– Placer récréation et/ou atelier de souffle selon la durée de la demi-journée 
- Lorsque la demi-journée dure 3 heures et plus, la mise en place d’un temps d’atelier de souffle et d’une récréation est in-
diquée. 
- Lorsque la demi-journée dure environ 2 heures, on peut choisir entre une récréation ou un temps d’atelier de souffle (selon 
le temps météorologique, la disponibilité des enfants,….) 
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Exemples d’emplois du temps aux cycles 1 et 2 
Nous avons conçu des emplois du temps prévoyant 3h de cours le matin et 2h15 l’après-midi. Les durées de rituels, 

ateliers de souffle, services, préparation de sacs et récréations sont réparties dans les différentes disciplines. 

matin CP GS 

10 mn Rituels 

 Présences/absences  -  
 

Date et calendrier 

20mn Français  
séance d’apprentissage  

1er moment 

Accueil  
Jeux libres  

15mn  Maths  
séance d’entraînement 

 

Découvrir l’écrit 

ou Découvrir formes et grandeurs  

ou Approcher 

quantité et numération 

séance d’apprentissage    10mn  Atelier de souffle  

10mn  Écriture  

 

Découvrir le monde  

ou Motricité fine 
Séance atelier 

10mn Chant  et musique 

20mn Français 
séance d’apprentissage  

2ème moment 

Découvrir l’écrit 

ou Découvrir formes et grandeurs  

ou Approcher 

quantité et numération 

séance d’entraînement ou 2ème mo-
ment séance d’apprentissage 

20mn Récréation   

20mn Arts plastiques   
(1 fois par semaine) 

ou  Découvrir le monde 
(objets, matière, espace, temps, 

vivant) 
(3 fois par semaine) 

Arts plastiques   
(1 fois par semaine) 

ou  Découvrir le monde (objets, 

matière, espace, temps, vivant) 

(3 fois par semaine)  

10 mn Ecriture  

20mn Maths  

séance d’apprentissage 

Écriture  graphisme 
Séance d’apprentissage 

10mn Lecture plaisir  

a-midi CP GS 

10 mn Rituels 

 Leçons pour la 
maison 

Accueil 
 Jeux libres 

20mn Arts plastiques ou          

2ème 
Découvrir le monde 

moment 

30mn Français  
 séance d’entraînement 
séance d’apprentissage  

3ème moment 

Découvrir l’écrit 

ou Découvrir formes et 

grandeurs  

ou Approcher 

quantité et numération 

séance d’apprentissage 
ou  

Séance d’entraînement 

10mn Atelier de souffle  

30mn EPS  

15mn Anglais  

15mn Calcul mental Lecture libre 

5 mn Préparation du sac, 
services, 

Services, range-
ment de la classe 

mercredi CP GS 

10 mn Rituels 
 Présences/absences    

 
Date et calendrier  

20mn Français  
séance d’entraînement 

Accueil 
Jeux libres 

20mn Maths  
séance d’entraînement 

Découvrir l’écrit 

ou Découvrir formes et 

grandeurs  

ou Approcher 

quantité et numération 

séance entraînement  

10 mn Atelier de souffle Découvrir le monde 

ou Motricité fine 
séance atelier 

10mn Chant  et musique 

20 mn Français 
Séance d’entraînement 

Travaux  

à terminer 

20 mn Récréation   

20 mn Français  
Séance d’entraînement 

Découvrir l’écrit 

ou Découvrir formes et 

grandeurs  

ou Approcher 

quantité et numération 

séance entraînement  
ou atelier 

10mn Calcul mental Lecture plaisir 

20mn  Français  
Séance d’entraînement 

Écriture  graphisme 

Séance  
d’entraînement 

10mn Anglais  

10 mn  Écriture  Services, rangement 
de la classe 
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Mercredi CP CE1 

10 mn Rituels    :calendrier,  

réciter leçons... 

20 mn Français  
séance d’entraînement 

Maths  
séance d’entraînement 

20 mn Maths  
séance d’entraînement 

Français  
séance entraînement  

10 mn Atelier  de souffle 

10 mn Chant  ou Musique 

20 mn Français 
Séance d’entraînement 

Français 
Séance d’entraînement 

20 mn Récréation   

15 mn Écriture  Écriture  

10 mn Calcul mental ou  jeu mathématique 

30 mn  Français  
Séance d’entraînement 

 Français  
Séance d’entraînement 

10 mn Anglais  

5 mn Services,  rangement 

a-midi CP CE1 

10 mn Rituels 
 Leçons pour   

 
la maison... 

20 mn Arts plastiques  

ou Découvrir le monde 
2ème moment 

30 mn Français  
 séance d’entraînement  

ou   
séance d’apprentissage  

Français  
séance d’apprentissage  

ou   
 séance d’entraînement  

10mn Atelier  de souffle 

35 mn Education physique 

10 mn Anglais  

15 mn Calcul mental ou  

Jeu mathématique 

Jeu mathématique 

ou Calcul mental   

5 mn Préparation du sac, 
rangement,... 

services, 

matin CP CE1 

10 mn Rituels 

    
:services, calendrier,  
réciter leçons... 

20 mn Français  
séance d’apprentissage  

1er moment 

Maths 
séance d’entraînement 

20 mn  Maths  
séance d’entraînement 

 

Français  
séance d’apprentissage   

1er moment 

10 mn  Atelier  de souffle  

10 mn  Écriture  Écriture  

10 mn Chant   ou Musique 

20 mn Français 
séance d’apprentissage  

2ème moment 

Maths 
séance d’apprentissage  

 

20 mn Récréation   

20 mn Arts plastiques   
(1fois par semaine) 

ou  Découvrir le monde  
 (3fois par semaine) 

1er moment 

10 mn Écriture  Écriture  

20 mn Maths  
séance d’apprentissage 

 

Français  
séance d’apprentissage 

2ème moment 

10 mn Lecture plaisir  

Nous avons conçu des emplois du temps prévoyant 3h de cours le matin et 2h15 l’après-
midi. Les durées de rituels, ateliers de souffle, services, préparation de sacs et récréa-

tions sont réparties dans les différentes disciplines. 
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matin CP ou CE1 

10 mn Rituels 

Services, calendrier, récitation des leçons    

20 mn Français  
séance d’apprentissage  

1er moment 

20 mn  Maths  
séance d’entraînement 

 

10 mn  Atelier de souffle 

10 mn  Écriture  

10 mn Chant   ou Musique 

20 mn Français 
séance d’apprentissage  

2ème moment 

20 mn Récréation  

20 mn Arts plastiques 
(1fois par semaine) 

  ou  Découvrir le Monde 
(3 fois par semaine) 

Séance d’apprentissage 1er moment  

10 mn Écriture  

20 mn Maths  
séance d’apprentissage 

 

10mn Lecture  plaisir 

a-midi CP ou CE1 

10 mn Rituels 
 Leçons pour la maison...   

20mn Arts plastiques  
(1fois par semaine) 

ou Découvrir le monde  
(3fois par semaine)        

2ème moment 

30mn Français  
 séance d’entraînement ou   

séance d’apprentissage  
3ème moment 

10mn Atelier de souffle 

35mn Education physique 

10mn Anglais 

15mn Calcul mental ou Jeu mathématique 

5 mn Préparation du sac, services,  
rangement,... 

mercredi CP ou CE1 

10 mn Rituels 

Calendrier, date, récitation des leçons,.. 

20mn Français  
séance d’entraînement 

20mn Maths  
séance d’entraînement 

10 mn Atelier de souffle 

10 mn Écriture  ou Jeu de français 

10mn Chant  ou Musique 

10 mn  Anglais 

20 mn Récréation  

20 mn Français  
Séance d’entraînement 

10mn Calcul mental ou Jeu mathématique 

20mn  Français  
Séance d’entraînement 

10mn Anglais 

10mn Lecture plaisir 

Nous avons conçu des emplois du temps prévoyant 3h de cours le matin et 2h15 
l’après-midi. Les durées de rituels, ateliers de souffle, services, préparation de sacs 

et récréations sont réparties dans les différentes disciplines. 
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matin CE1 CE2 

10 mn Rituels 

Services, calendrier,    
 
date, réciter leçons... 

20 mn Français  
séance d’apprentissage  

1er moment 

Maths  
séance d’entraînement 

ou séance d’apprentissage 
2ème moment 

20 mn  Maths  
séance d’entraînement 

 

Français  
séance d’apprentissage   

1er moment 

10 mn  Atelier  de souffle  

10 mn  Écriture  Écriture  

10 mn Chant   ou Musique 

20 mn Français 
séance d’apprentissage  

2ème moment 

Maths 
séance d’apprentissage 

1er moment  
 

20 mn Récréation   

20 mn Arts plastiques    Arts plastiques 
 (1fois  par semaine) 

ou  

10 mn Écriture  Découvrir le monde 
(3fois par semaine) 

Séance d’apprentissage 
1er moment 

20 mn Maths  
séance d’apprentissage 

 

Français  
séance d’apprentissage 

2ème moment 

10 mn Lecture plaisir  

a-midi CE1 CE2 

10 mn Rituels 
 Leçons pour   

 
la maison... 

20 mn Français  
 séance d’entraînement ou  

séance d’apprentissage  
3ème moment 

Arts plastiques 

ou Découvrir le 

monde 
Séance d’apprentissage 

2ème moment 

10 mn  Lecture 
 Séance d’apprentissage 
ou séance d’entraînement 

20 mn Découvrir le monde 

10 mn Atelier  de souffle 

35 mn Education physique 

10 mn Anglais  

15 mn Calcul mental ou  

Jeu mathématique 

Jeu mathématique 

ou Calcul mental   

5 mn Préparation du sac, 
rangement,... 

services, 

Mercredi CE1 CE2 

10 mn Rituels 

Calendrier,    
 
date, réciter leçons 

20 mn Français  
séance d’entraînement 

Maths  
séance d’entraînement 

20 mn Maths  
séance d’entraînement 

Français  
séance entraînement  

10 mn Atelier  de souffle 

15 mn Chant  ou Musique 

20 mn Français 
Séance d’entraînement 

Travaux 

 à terminer  

20 mn Récréation   

20 mn Écriture et Jeu de 

français 

Découvrir le monde 

10 mn Calcul mental ou  Jeu mathématique 

20 mn  Français  
Séance d’entraînement 

 Français  
Séance d’entraînement 

15 mn Anglais  

Nous avons conçu des emplois du temps prévoyant 3h de cours le matin et 2h15 l’après-
midi. Les durées de rituels, ateliers de souffle, services, préparation de sacs et récréations sont réparties  

dans les différentes disciplines. 
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