
Quels temps 
pour apprendre 

au CP ? 
Laure Coindeau DEA maternelle Condorcet-Roussillon Limoges– Dominique Contreras CPC Brive U-

Marie Miranda CPC HV4 



Le temps : un terme à préciser

Le temps qu’il fait / le temps qui passe 

Les 4 composantes du temps 
 Ordre de succession 
 Durée
 Cycle
 Irréversibilité 



Pourquoi une réflexion sur l’emploi du 
temps ?  

- Améliorer les résultats des élèves en : 

1) tenant compte de leurs besoins. 

2)   croisant leur rythme biologique journalier avec les
activités proposées.

3)   dynamisant son enseignement.



Organiser le temps : journée, 
semaine, période, année 

Tenir compte des contraintes :
 institutionnelles
 locales 
 de la répartition des élèves 

Tenir compte des besoins des élèves :
• chronobiologiques
• chronopsychologiques



Horaires d'enseignement des écoles maternelles 
et élémentaires
arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015

Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2)

Domaines disciplinaires Horaires

Durée annuelle Durée hebdomadaire 
moyenne

Français 360 heures 10 heures

Mathématiques 180 heures 5 heures

Langues vivantes (étrangères ou 
régionales)

54 heures 1 h 30

Éducation physique et sportive 108 heures 3 heures

Enseignements artistiques 72 heures 2 heures

Questionner le monde

Enseignement moral et civique**

90 heures 2 h 30

Total 864 heures 24 heures*

* 10 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui 
prennent appui sur l'ensemble des champs disciplinaires.

** Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est 
consacrée à des situations pratiques favorisant l'expression orale.



L’emploi du temps : un outil au 
service de l’enseignant
Exemples d’emplois du temps
 les invariants : 

 répartition hebdomadaire,
 domaines disciplinaires,
 rituels,
 modalités de fonctionnement

 les différences  

Questions, observations, remarques liées aux 
premières journées vécues en classe.



L’emploi du temps, une aide à la 
réflexion 

Un outil 
- qui doit évoluer au cours de l’année
- qui doit s’efforcer de répondre aux besoins des 
enfants/élèves :

- sécurité affective (activités ritualisées)
- respect des capacités attentionnelles, 

sollicitations sur le plan cognitif, besoins de 
mouvement (alternance des activités)



Chronobiologie   - Chronopsychologie

- La chronobiologie est l’étude des rythmes biologiques et des
variations physiologiques périodiques. Elle correspond à des
périodes d’activation et de repos dont tout individu a besoin. Le
sommeil en est l’un des aspects le plus reconnu et fondamental. (Cf.
Professeur Hubert Montagner)

- La chronopsychologie est l’étude des rythmes des
comportements et de l’activité intellectuelle. Les études en
chronopsychologie scolaire de l’enfant (niveaux de vigilance et de
performance) montrent que l’activité intellectuelle des élèves
fluctue au cours de la journée mais aussi au cours de la semaine.





Fluctuations de rythmes : les causes 

- rythme de l’enfant : biologique et chronopsychologique 
en situation scolaire.

- calendrier et  emplois du temps imposés aux élèves, 
gérés par les adultes.



8/ Comment les scientifiques pensent-ils nos emplois du
temps ?



La problématique est donc d’harmoniser les deux 
facteurs afin de :

 améliorer les conditions d’apprentissage

 réduire les tensions et la fatigue de l’enfant

 instaurer une meilleure qualité de vie dans 
l’école



LES INCIDENCES 
DE CES BESOINS SUR 

L’ORGANISATION DU TEMPS 
DE CLASSE



POINTS DE VIGILANCE

1/ début de matinée

2/ jours de la semaine

3/ récréation de l’après-midi

4/ créneau(x) EPS

5/ place du français et des mathématiques 

6/ Peut-on raisonner par discipline ?

7/ emploi du temps évolutif ?



Signes de décrochage

a) Repérage :
• la bonne durée d’une séance
• les signes corporels

b) Comment créer une rupture, évacuer les tensions et
favoriser la remobilisation ?

c) Alternances dans la journée 
• modes de sollicitations
• types d’activités 
• modalités de travail 

d) Modulation de la durée des séances

QUELLE ANTICIPATION ?





 
HORAIRES 

DE LA VILLE DE LIMOGES 
08h30 – 11h30 

> 3h 
13h45 – 16h45 

> 3h 
 
 

LÉGENDE POUR LE CYCLE 2 
   
Moment de faible vigilance Moment de vigilance 

moyenne 
Moment de plus forte 

vigilance 
 
 
HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8h30-8h45      
8h45-9h      
9h-9h15      
9h15-9h30      
9h30-9h45      
9h45-10h      
10h-10h15      
10h15-10h30      
10h30-10h45      
10h45-11h      
11h-11h15      
11h15-11h30      
      
13h45-14h      
14h-14h15      
14h15-14h30      
14h30-14h45      
14h45-15h      
15h-15h15      
15h15-15h30      
15h30-15h45      
15h45-16h      
16h-16h15      
16h15-16h30      
16h30-16h45      
 





Quels sont les temps forts de 
l’apprentissage  de la lecture 
et comment évoluent-ils au cours de l’année ?

Mécanismes en jeu dans l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture - nécessité de conjuguer :
 les approches fondées sur la culture
 les approches axées sur le code

Une gestion, question de dosage qui évolue au cours de l’année de 
CP.
Continuité avec les apprentissages réalisés à l’école maternelle.

Eduscol ressources octobre 2017



La gestion du temps dans le cadre 
d’un apprentissage structuré 
visant 100% de réussite au CP 

 Objectif central de l’école maternelle qui est poursuivi au CP : 
développement du langage oral

 L’apprentissage de la compréhension à partir de textes lus 
oralement 

 Période optimale pour acquérir le code écrit : entre 5 et 7 
ans.

 L’apprentissage du code se construit sur plusieurs mois pour 
parvenir à une automatisation qui permet d’accéder à une 
lecture plus fluide.



Les différentes entrées dans l’apprentissage 
de la lecture et les temps forts de chacun 
dans l’année (1)

Trouver la porte d’entrée dans la lecture : 
quel projet de lecteur ? 

Enseigner explicitement le principe 
alphabétique : 
le sens de la lecture,
le fait que les lettres s’assemblent pour 

former des combinaisons qui transcrivent 
les sons du langage.



Les différentes entrées dans l’apprentissage de 
la lecture et les temps forts de chacun dans 
l’année (2)

 Enseigner les phonèmes dans un ordre rationnel en 
fonction de la fréquence des phonèmes/graphèmes, des 
mots, des morphèmes de la langue 

RA16_C2_FRA_Apprentissage_correspondances_829784.
pdf
 Respecter un tempo rapide de la correspondance 

graphèmes/phonèmes
(12 à 15 lors des 2 premiers mois)



 Prendre appui sur des textes déchiffrables par les élèves en 
fonction de leurs compétences en graphophonologie :

Séparer la lecture-compréhension de textes lus par
l’enseignant et la lecture par l’élève de mots, de phrases, de
petits textes qu’il peut déchiffrer seul et pour lesquels il doit
s’entraîner, y compris par la lecture à haute voix.

 Prendre en compte les temps de concentration des élèves et 
permettre l’automatisation du code :

Les enfants ont des temps d’attention courts mais intenses.

Les différentes entrées dans l’apprentissage la 
lecture et les temps forts de chacun dans 
l’année (3)



 Enseigner explicitement le code = entraîner un sportif de 
haut niveau 

Prendre en compte les temps de concentration des élèves et 
permettre l’automatisation du code :

 Alterner les temps de découverte, d’entraînement, de jeu, de 
repos car démarrer cet apprentissage demande des efforts 
considérables. 

Les enfants doivent entendre, repérer, saisir par l’esprit, 
comprendre, mémoriser, et rendre compte de ce qu’ils ont 
intégré.

Les phases d’entraînement de la maîtrise du 
code  nécessitent d’être courtes et intenses.

Les différentes entrées dans l’apprentissage de 
la lecture et les temps forts de chacun dans 
l’année (4)



Associer régulièrement lecture et écriture 

- Faire écrire des syllabes, des mots car 
tracer des lettres permet de se les approprier.
- Faire écrire favorise la prise de conscience des 
combinaisons possibles ainsi que l’importance de 
leur ordre.

Les différentes entrées dans l’apprentissage de  
la lecture et les temps forts de chacun dans 
l’année (5)



Quelle planification des apprentissages ?

 Un emploi du temps qui évolue au moins 3 fois/ an 
Début d’année, 3 à 4 fois 10 minutes par jour, 

sollicitations rapides, répétées, suivies d’un temps 
calme, reposant, de même durée (lecture libre 
d’albums, écriture….)

Après 6 à 10 semaines, 3 séances de 15 minutes, 
2 le matin et 1 l’après-midi (avant de quitter l’école)

Durant l’hiver, 2 séances de 30 minutes
RA16_C2_FRA_gestion_temps_CP_834685.pdf



« C’est le temps que tu as perdu pour ta rose
qui fait ta rose si importante. » 

A. de Saint-Exupéry 

« (…) et l’on prend son temps 
pour ne rien exiger qu’à propos. » 

J.J. Rousseau 
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