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Lundi (Amandine) Mardi (Amandine) 

Mercredi 

(Amandine) 
Jeudi (Elnara) Vendredi (Elnara) 

8h→8h30 Accueil échelonné/Jeux libres/Services/Rangement des jeux 
Accueil échelonné/Jeux libres/Services/Rangement 

des jeux 

8h30→8h45 Activités rituelles : Date, Météo, Appel Activités rituelles : Date, Météo, Appel 

8h45→9h 
Langage : Français Français : 

Graphisme/Lecture 

Langage : Russe 

9h→9h30 
Education scientifique 

: Mathématiques 
Français : Graphisme 

Français : 

Graphisme/Lecture 
9h15 

Education scientifique 

: Mathématiques 

Corps et mouvement : 

Education physique 

9h30→10h Corps et mouvement : Education physique Anglais 
Corps et mouvement : 

Education physique 

Mathématiques : 

comptine numérique et 

opérations 

10h→10h30 
Passage aux toilettes - Goûter - Récréation - Passage aux toilettes 

Pas. toilettes - Goûter - 

Récréation - Pas. toilettes 

10h30→11h 
Sciences humaines et 

sociales : Géographie 

Sciences humaines et 

sociales : Histoire 
Anglais 

11h15 

Chants, poésies, 

comptines 
 

Sciences de la nature 

11h→11h45 Jeux éducatifs 

Education scientifique 

: Mathématiques : 

repérage dans l’espace 

Sc. Humaines et 

soc. : Citté/FG : 

Vivre ensble et exce de 

la démotie 

Russe : 

Graphisme/Lecture Russe : 

Graphisme/Lecture 
11h45→12h Chants, poésies, comptines Synthèse des travaux 

12h→13h Repas  Repas 

13h→14h30 

Prep/1P/2P : Sieste + 

Lecture de contes ou 

d’albums en français 

3P : Français : 

apprentissage de la 

lecture 

Prep/1P/2P : Sieste + 

Lecture de contes ou 

d’albums en français 

3P : Mathématiques : 

repérage dans l’espace 

Prep/1P/2P : Sieste + 

Lecture de contes ou 

d’albums en russe 

3P : Français : 

apprentissage de la 

lecture 

Prep/1P/2P : Sieste + 

Lecture de contes ou 

d’albums en russe 

3P : Mathématiques : 

comptine numérique et 

opérations  



  

14h30→15h 
Arts : Activités 

créatrices et manuelles Arts : Arts visuels 
Arts : Activités 

créatrices et manuelles Arts : Arts visuels 

15h→15h30 Sciences de la nature 

Corps et mouvt : Educ. 

nutritionnelle/FG : 

Santé et bien-être  

 

Education artistique  Arts : Musique 
 

15h45→16h Goûter  Goûter 

 
Cet emploi du temps ne comporte aucun horaire fixe, il est articulé, assoupli en fonction du besoin et de l’intérêt des enfants mais aussi en fonction de leurs 

projets. 


