
 

CI PREMIER TRIMESTRE 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         11h 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Arts plastiques / arts 

scéniques (30’) 

Education physique et 

sportive (30’) 

Lecture 30’ 

(identification des 

composantes sonores du 

langage) 

Lecture 30’ 

(acquisition globale 

des lettres 

d’alphabet) 

Lecture  30’ (se 

familiariser avec le 

monde de l’écrit) 

Communication orale 

(30’) 

 

Production d’écrits 

Initiation scientifique et 

technologique (30’) 
Histoire (30’) 

Vivre dans son 

milieu (30’) 

Lecture 30’ 

(acquisition globale 

de mots) 

Géographie (30’) 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Initiation scientifique 

et technologique 

(30’) 

Education religieuse (30’) 

Education religieuse 

(30’) 

Lecture 30’ 

(acquisition globale 

de mots) 

Arabe (30’) 
Communication orale 

(30’) 
Vivre ensemble (30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités 

géométriques (30’) 

Activités de mesure 

(30’) 

Activités de résolution de 

problèmes (30’) 



11H – 11H 30 : RECREATION 

11H 30 

 

 

 

 

         13h 

graphisme (30’) graphisme (30’) 
 

graphisme (30’) 

 

graphisme (30’) 
Arabe (30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités 

géométriques (30’) 

Activités de mesure 

(30’) 

Activités de résolution de 

problèmes (30’) 

Lecture  30’ (se 

familiariser avec le 

monde de l’écrit) 

Lecture 30’ 

(identification des 

composantes sonores 

du langage) 

Lecture 30’ 

(acquisition globale 

des lettres 

d’alphabet) 

Lecture  30’ 

(acquisition globale 

de mots) 

Production d’écrits 

APRES – MIDI 

15h 

 

 

         17h 

 

Renforcement 

pédagogique (1h) 

 

Renforcement 

pédagogique (1h) 

 
Education religieuse 

(30’) 

Education religieuse 

(30’) 

Education musicale 

(30’) 

Poésie – Récitation 

(30’) 

 

 

 

 

 



APRES LE PREMIER TRIMESTRE AU CI et au CP 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         11h 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Arts plastiques / arts 

scéniques (30’) 

Education physique et 

sportive (30’) 

Lecture  30’ (Lire et 

comprendre de petits 

textes) 

Lecture 30’ (Maîtriser 

des correspondances 

graphophonologiques) 

Lecture  30’ (Développer 

la fluidité de la lecture) 

Communication orale 

(30’) 

 

Lecture 30’ (Acquérir 

globalement des mots 

usuels et fréquents/ 

Expliquer le sens de mots)  

Initiation scientifique 

et technologique (30’) 
Histoire (30’) 

Vivre dans son milieu 

(30’) 

Lecture 30’ (Acquérir 

globalement des mots 

usuels et fréquents ou 

Expliquer le sens de mots) 

Géographie (30’) 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Communication orale 

(30’) 

Initiation scientifique et 

technologique (30’) 
Education religieuse (30’) 

Education religieuse 

(30’) 

Lecture 30’ (Maîtriser 

des correspondances 

graphophonologiques) 

Arabe (30’) 
Communication orale 

(30’) 
Vivre ensemble (30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités géométriques 

(30’) 
Activités de mesure (30’) 

Activités de résolution de 

problèmes (30’) 



11H – 11H 30: RECREATION 

11H 30 

 

 

 

 

         13h 

Production d’écrits 

(30’) 

 

Production d’écrits 

(30’) 

 

Production d’écrits (30’) 

 

Production d’écrits (30’) Arabe (30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités numériques 

(30’) 

Activités géométriques 

(30’) 
Activités de mesure (30’) 

Activités de résolution de 

problèmes (30’) 

Lecture  30’ (Lire et 

comprendre de petits 

textes) 

Lecture 30’ (Acquérir 

globalement des mots 

usuels et fréquents/ 

Expliquer le sens de 

mots) 

Lecture  30’ (Développer 

la fluidité de la lecture) 
Ecriture (30’) Ecriture (30’)  

APRES – MIDI 

5h 

 

 

         17h 

 

Renforcement 

pédagogique (1h) 

 

Renforcement 

pédagogique (1h) 

 
Education religieuse 

(30’) 
Education religieuse (30’) 

Education musicale 

(30’) 
Poésie – Récitation (30’) 

 

 


