
  

 Repenser l'emploi du temps
 Cycle 2

Compétences visées, référentiel des compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l'éducation :
 
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
→ Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en 
compte les apports de la recherche.
P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 
favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves
>  Gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de 
l'enseignement et des autres activités, notamment dans les classes maternelles 
et les classes à plusieurs niveaux.

Objectif : Accompagner la mise en oeuvre de la réforme des 
rythmes scolaires par une réflexion sur la gestion du temps, 
et en particulier l'emploi du temps. 
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1. Le rythme de l'enfant, le rythme de l'élève
2. La gestion du temps : des gestes professionnels
3. Organiser le temps de la semaine : l'emploi du temps
4. Les activités ritualisées : principes et exemples
5. Analyse d'un emploi du temps



  

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève
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Les rythmes biologiques et psychologiques qu'il convient de 
respecter :

Le sommeil

Les variations journalières de la vigilance et de 
l'activité intellectuelle

Les périodes de faible résistance
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l'élève
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Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève
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Faible vigilance Moyenne 
vigilance
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l'élève



  IEN Sophie Beaumont – circonscription de Neufchâtel – nov. 2014

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève

L'attention

La concentration

Ce qui demande le plus d'efforts : 
- l'acquisition de nouvelles 
connaissances ; 
- la résolution de problème
- rédaction de travaux 
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La gestion du temps : des gestes 
professionnels

8 gestes professionnels pour améliorer l'attention et la concentration : 

7. Prévoir des temps 
de respiration

1. Activités orales inférieures 
à 15 minutes

2. Varier la durée des 
séances selon la 
sollicitation 

6. Varier les modalités 
de travail : individuel / 
classe / binôme / 
groupe 3 ou 4

5. Varier les modes de 
sollicitation (faible / forte)

8. Instaurer des 
rituels

3. Difficulté à leur portée

4. Donner du sens
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« La question du temps scolaire est en 
relation directe avec d'autres questions 
essentielles comme celle du traitement 
de la difficulté scolaire, et même plus 
généralement encore, celle de l'efficacité 
des pratiques enseignantes. »

Bruno Suchaut
CNRS-Université de Bourgogne (2009)

La gestion du temps : des gestes 
professionnels
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Régulier : pour donner 
des repères aux élèves 

Accessible : pour 
donner du sens aux 
apprentissages

Contractuel Modulable pour tenir 
compte de projets 
spécifiques
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Nécessité de se concerter avec l’équipe pédagogique afin de 
prendre en compte : 

La disponibilité des locaux, notamment du gymnase, du 
plateau sportif, de la salle de jeux en maternelle, etc. 

 L’intervention d’éventuels partenaires ;

 Les échanges de service éventuels entre les enseignants de 
l’école en fonction de leurs compétences respectives. 
(Décloisonnement, par exemple).
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Chasser les pertes 
de temps inutiles
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps
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Les activités ritualisées : principes 
et exemples 

Mathématiques Français

Anglais

Calcul mental : forme 
variée, ludique

Lecture, orthographe, grammaire, 
écriture, langage oral, récitation 
collective (chant)

Interraction orale, 
phonologie, reprise d'un 
chant / comptine

Et autre domaine...
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Les activités ritualisées : principes 
et exemples 

Rituels mathématiques : exemples
> Mémorisation des nombres présentés sous différentes formes. 
> tables d'addition : 8+7 = ; 8 + . = 13 ; . + . = 9 
> compléments à 10, à la dizaine / centaine supérieure. 
> ajouter ou soustraire 10, 100.
> décomposition
Exemples de jeux : le furet (+ 2...), jeu de loto additif, le compte est bon...



  IEN Sophie Beaumont – circonscription de Neufchâtel – nov. 2014

Les activités ritualisées : principes 
et exemples 

Rituels français : exemples

> devinettes : 
Bleue le jour, noire la nuit. Je suis le ciel ou la mer ? 
Je suis rouge, je suis belle, tu peux me cueillir. Le coquelicot ou la 
fraise ? 
(orthographe et écriture, Pratique des accords, PELLAT JC, TESTE G, 
CRDP Alsace, 2001)
> mémoriser des mots fréquents : à partir de la liste de mots fréquents 
(éduscol) : observer un mot, le découper en syllabe,en phonèmes, faire 
des liens avec la graphie. Visualiser le mot dans sa tête, puis copier le 
mot, l'effacer, l'écrire sans modèle. 
> la phrase du jour : garder la même structure de phrase toute la 
semaine ; apporter une seule modification à chaque fois (changement 
d'un mot, variation singulier / pluriel, ajout d'un adjectif). 
> record de copie : donner 10 minutes aux élèves pour copier le plus 
long texte sur un temps court. Corriger les erreurs. Mettre un score par 
rapport aux nombre de mots justes + nombre de mots copiés, 
reprendre le même texte les autres jours de la semaine pour battre son 
propre record. 
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 Après deux ans de débats sur le choix des 
rythmes scolaires, ne pas oublier l'essentiel : 
circulaire de rentrée, annexe 2 : 
« La réforme des rythmes scolaires a pour 
ambition de favoriser la réussite des élèves par 
une meilleure répartition des temps 
d'enseignement au cours de la semaine. Il 
revient aux enseignants d'adapter l'organisation 
des temps de classe afin de mobiliser au mieux 
l'attention des élèves et de prévoir des activités 
qui favorisent leurs apprentissages dans le 
temps scolaire. » 
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Les rythmes biologiques et psychologiques qu'il convient de 
respecter :

Le sommeil

Les variations journalières de la vigilance et de 
l'activité intellectuelle

Les périodes de faible résistance

Francois Testu, conférence rythmes scolaires et rythme de vie 
http://www.youtube.com/watch?v=LSygyT2MlLE : les variations annuelles
Période de l'année où enfants, jeunes, adultes plus fatigué, moins 
résistants
fin février – début mars : jeunes, adultes plus fatigués, période où on dort 
beaucoup. Pas les enfants
Enfants : autour de la Toussaint, fatigue chez adulte, encore plus. 
Aggravé par programmation de 40 % du programme scolaire sur le 
premier trimestre. Enfants arrivent à la Toussaint exténués, n'écoutent 
plus, tapent sur leur voisin, dorment en classe
Le sommeil = rythme central. Pas bon échange, pas bon apprentissage. 
Manque de sommeil = amène l'élève à la difficulté scolaire. Quand retard 
de sommeil ponctuel, ce n'est pas grave. Avoir régulièrement une 
privation de sommeil = problème. Enfants par vie familiale difficile, debout 
à 6h, rentrent à 18h. Conditions matérielles, des parents. Nous sommes 
inégaux face au sommeil, petits / gros dormeurs. 



  

 

  

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève
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Variations journalières de la vigilance et de l'activité.
Les élèves sont plus performants en fin de matinée et on note également une reprise 
d'activité en fin d'après-midi (très peu marquée chez les plus jeunes). Les élèves sont 
moins éveillés autour de 8h et 13h. Il s'agit de courbes de groupes, communes à tous 
les enfants. Ces variations journalières des performances intellectuelles sont plus 
marquées chez les élèves en cours d'apprentissage.Moments favorables : à partir du 
CP, meilleurs pics de performance 2e partie de matinée, 2e partie d'après-midi ; CP : 
pic d el'après-midi peu visible. 
Pas nouveau, déjà trouvé au XIXe siècle. C'est psychologique. 
Donc, exercices compliqués à exécuter : il faut profiter des bons moments.
Courbe qui se retrouve partout où étude menée. 

Quand est-ce que la courbe n'est pas respectée ? 
- le lundi : chaque élève a sa courbe, perturbation. Ceux qui ne présentent pas la 
courbe classique ont mal vécu le week-end, contrairement aux autres  week end 
serein. 



  

 

  

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Faible vigilance Moyenne 
vigilance

Haute vigilance Haute vigilance Faible vigilance

Faible vigilance Haute vigilance Haute vigilance Faible vigilance

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève

De façon générale, faible vigilance autour du week-end. 

Les activités appelant une mémoire à court terme sont à faire le matin. Celles faisant 
appel à la mémoire à long terme sont préférables l'après-midi.

Les performances liées à l'attention augmentent dans la matinée, chutent après le 
repas, pour augmenter dans l'après-midi.

Les activités demandant des performances liées à des recherches
sont à placer en fin de matinée et en deuxième partie d'après-midi.

Lorsque l'apprentissage est acquis (séances d’entraînement ou de perfectionnement), 
il n'y a pas d'impact lié aux variations journalières.
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Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève

L'attention

La concentration

Ce qui demande le plus d'efforts : 
- l'acquisition de nouvelles 
connaissances ; 
- la résolution de problème
- rédaction de travaux 

La capacité de forte concentration n epeut pas être supérieure à 15 minuites, même 
pour un adulte. On s'évade mentalement, au mieux brièvement, au bout de 15 
minutes. On est facilement distrait, mais pour une durée qui peut être brève (1 
minute)
Qu’est ce que l’attention ?
Ce que l’on perçoit consciemment n’est qu’une petite partie des stimulations que 
notre cerveau reçoit. Nous recevons, de notre environnement, beaucoup 
d’informations qui ne sont pas traitées de façon consciente. C’est l’attention qui est 
chargée de ce traitement. Elle favorise la perception et l’analyse automatique des 
informations reçues.
L’attention possède deux rôles essentiels :
- Le filtrage : il s’agit d’un mécanisme qui permet d’éviter la surcharge que pourraient 
causer les nombreuses stimulations du milieu.
- L’analyse: elle sert à percevoir dans l’environnement, des signes d’importance et 
des indices de danger sans passer par le traitement conscient de ces informations, ce 
qui
occasionne un gain de temps. 
Notre attention peut ainsi être attirée, malgré nous, par des événements inhabituels 
(un bruit inhabituel, un mouvement brusque, un nom familier entendu dans une 
conversation). Mais nous avons aussi la capacité de diriger volontairement notre 
attention sur des aspects de notre environnement externe ou interne que nous 
jugeons importants (attention sélective).
 le processus de concentration, complémentaire, ferme notre conscience à tout ce qui 
peut distraire notre esprit de la tâche (inhibition). La concentration favorise ainsi une 
utilisation maximale de la mémoire de travail pour percevoir, enregistrer, rechercher et 
traiter des informations, faire des plans ou prendre une décision. Elle agit comme un 
isolant pour le cerveau : elle sert à bloquer l'arrivée à la conscience de toute 
information qui pourrait nuire à la réflexion. 
Consomme de l'énergie, fatigue après un effort intellectuel. 
L'effort de concentration varie en fonction des exigences de la tâche et de sa durée. 
Plus la tâche est complexe, nouvelle, difficile, et plus l'effort à fournir est grand. Plus 
le temps s'allonge et plus l'effort à fournir pour rester concentré est important. L'étude 
(acquisition de nouvelles connaissances) est la tâche qui requiert le plus de 
concentration, avant la résolution de problèmes (mise en application de 
connaissances déjà acquises) et la rédaction de travaux (mise en forme 
d'informations déjà mémorisées et assimilées).



  

 

  IEN Sophie Beaumont – circonscription de Neufchâtel – nov. 2014

La gestion du temps : des gestes 
professionnels

8 gestes professionnels pour améliorer l'attention et la concentration : 

7. Prévoir des temps 
de respiration

1. Activités orales inférieures 
à 15 minutes

2. Varier la durée des 
séances selon la 
sollicitation 

6. Varier les modalités 
de travail : individuel / 
classe / binôme / 
groupe 3 ou 4

5. Varier les modes de 
sollicitation (faible / forte)

8. Instaurer des 
rituels

3. Difficulté à leur portée

4. Donner du sens

o En présentant aux élèves systématiquement dans quelle discipline se situe 
l'apprentissage proposé, ce qu'on est en train d'apprendre, ce à quoi cela peut servir.
• Faire des séquences courtes. Les élèves apprennent beaucoup plus en deux 
séquences d'une demi-heure, qu'en une seule d'une heure. Dans l'emploi du temps, il 
faut donc éviter les "pavés" d'une heure ou d'une heure et demie consacrés à la 
même activité.
• Proscrire les explications orales, souvent trop longues, mais montrer des 
documents, des images, utiliser le tableau, faire manipuler les élèves. Ne jamais 
laisser plus de dix minutes sans qu'ils se servent de leurs mains.
• Alterner les moments de haute tension pendant lesquels les enfants sont concentrés 
et ceux de plus basse tension.
• Alterner les types d'activités : individuel, en groupe, à l'oral, à l'écrit…

• Apprendre à moduler sa voix, à jouer avec le silence. Pour obtenir le silence, 
l'enseignant doit être silencieux lui-même. Crier ou se fâcher ne fait qu'ajouter du bruit 
au bruit. Il en est de même pour l'enseignant qui parle beaucoup.

• Pour que l'attention soit en éveil, les élèves doivent être confrontés à des problèmes 
et à des difficultés à leur mesure. Si ce qu'on leur demande est trop difficile, ils se 
désespèrent de trouver une réponse et se démobilisent. Mais si c'est trop facile ou 
trop familier, ils se démobilisent également par manque d'intérêt.

Apprendre à se concentrer, c'est apprendre à mobiliser son énergie et ses facultés 
intellectuelles pour réaliser une tâche donnée.
Sans concentration, l'élève ne peut s'inscrire efficacement dans un processus 
d'apprentissage.
- Eviter de répéter sous forme d'injonctions qui ne servent à rien " concentrez- vous ! 
". Se concentrer s'apprend.
- Prévoir des temps de pause ou des activités réclamant moins de concentration dans 
la journée scolaire.
http://www.ien-versailles.ac-versailles.fr/Espace
%20pedagogique/Apprendreaapprendre/Lattention/DevelopperlAttention.htm
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« La question du temps scolaire est en 
relation directe avec d'autres questions 
essentielles comme celle du traitement 
de la difficulté scolaire, et même plus 
généralement encore, celle de l'efficacité 
des pratiques enseignantes. »

Bruno Suchaut
CNRS-Université de Bourgogne (2009)

La gestion du temps : des gestes 
professionnels

La gestion du temps est au cœur de l'activité d'enseignant : 
calendrier scolaire,
   progressions, programmations,
   élèves en retard ou en
   avance dans leur parcours,
   emploi du temps,
   cahier journal ou journal de bord, 
   rythmes scolaires...
Et combien de fois ces expressions sont-elles prononcées au 
cours d'une semaine de classe ?
« Dépêchez-vous... de finir...de répondre...de recopier... »
« Nous n'avons plus le temps de... »
La "course au temps" : la "course au temps" justifie parfois des 
choix pédagogiques qui s'imposent aux enseignants sans qu'ils 
soient vraiment convaincus du bienfondé de pratiques telles que le 
recours aux fiches et le travail à réaliser en dehors de l'école. 
(bilan 2008)
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Régulier : pour donner 
des repères aux élèves 

Accessible : pour 
donner du sens aux 
apprentissages

Contractuel Modulable pour tenir 
compte de projets 
spécifiques

L'emploi du temps est le premier outil de l'enseignant pour structurer son 
enseignement et pour réfléchir à l'aide individuelle qu'il doit apporter aux 

élèves les plus fragiles.

L'emploi du temps doit donc être précis, détaillé, exprimé en termes 
d'apprentissages à réaliser par les élèves.

Pratique pédagogique 5 dans l'annexe 2 de la circulaire de rentrée 
Remarque : 
La construction de l’emploi de temps doit être:
 précédée en amont d’une bonne programmation et 
 suivie en aval d’une gestion rigoureuse du temps quotidien présentée dans le 
cahier journal.
C’est parce que l’on aura programmé avec rigueur que l’on pourra s’accorder 
de la souplesse
C’est un outil pour l’élève :
Il est l’instrument de la gestion de son temps (nécessité d’avoir une horloge en 
classe) : savoir gérer son temps fait partie des compétences que doit pouvoir 
mettre en œuvre le futur adulte.
L’emploi du temps n’est pas étranger à l’élève. L’affichage de l’emploi du temps 
est explicitement à sa disposition.

 Chaque enfant doit pouvoir disposer de sa grille d’emploi du temps. Il en 
reçoit une nouvelle mouture chaque fois que l’emploi du temps évolue.
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Nécessité de se concerter avec l’équipe pédagogique afin de 
prendre en compte : 

La disponibilité des locaux, notamment du gymnase, du 
plateau sportif, de la salle de jeux en maternelle, etc. 

 L’intervention d’éventuels partenaires ;

 Les échanges de service éventuels entre les enseignants de 
l’école en fonction de leurs compétences respectives. 
(Décloisonnement, par exemple).
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Pour l'enseignant, l'emploi du temps, ainsi que les progressions et 
programmations, permettent de respecter les demandes institutionnelles 
sur la répartition des disciplines et sous-domaines. 

A au CP, le temps hebdomadaire consacré à la lecture varie entre 7,4 heures et 
15,6 heures, celui accordé aux mathématiques de 3,2 à 7,1 heures et moins de 
10% des enseignants respectent les horaires prescrits par les textes 
officiels (suchaut)
Constat bilan programmes : horaires pour français et maths respectés, 
avec même une obsession du français en CP. Cependant les sous-
domaines ne sont pas traités de façons égale d'une classe à l'autre. Le 
vocabuliare et l'expression orale sont peu l'objet d'un enseignement 
réfléchi et structuré. 
Les domaines autres sont trop souvent peu ou pas enseignés : s'appuyer 
sur la transversalité ; on travaille autant la lecture et l'écriture en sciences 
ou découverte du monde, que dans un autre domaine. 

1er défi : respecter la répartition horaire.
Respecter les intitulés des programmes qui sont souvent plsu ouverts à 
la transdisciplinarité que les termes choisis : récitation (non pas poésie, 
donc la récitation peut concerner d'autres domaines également) ; 
grammaire (pas conjugaison, seulement une composante) ; langage oral 
(jamais observé comme un sujet d'enseignement, peut correspondre à un 
temps de rituel) ; écriture (pas copie), BCD n'est pas un domaine : une 
séance lecture, ou recherche documentaire en science, histoire, 
géographie...

Remarques : les TICE sont utilisés dans la plupart des enseignement et 

n'apparaissent pas dan sl'emploi du temps. 
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Une aide : outil de mesure du temps réellement 
consacré aux différents domaines dans la semaine.
Le temps de récréation sera réparti sur l'ensemble 
des domaines. 

Remarque : + 2h probablement.  
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Chasser les pertes 
de temps inutiles

Rappelez-vous : 10 minutes perdues le matin, 10 minutes l'après midi, 
cela fait 48 heures de perdues en fin d'année scolaire, soit 2 semaines de 

classe.48 heures de classe, cela correspond aux 2/3 de temps 
d'enseignement de la « découverte du monde » au cycle 2

A ne pas confondre avec le besoin de souffler entre deux activités. 

Prendre son temps et donner du temps ne sont pas la même chose. 
Donner du temps aux élèves pour comprendre, apprendre, nécessite 

travailler autrement la notion, pas laisser reposer. 

Pédagogie de la lenteur, donner du temps au temps : apprendre moins 
vite ce n'est pa sapprendre mieux.Passer un film compliqué au ralenti 

n'aide pas à mieux comprendre l'histoire, accélérer un film ennuyeux ne 
contribue pas à le rendre intéressant (Zakhartchouk)

Le temps d'assimilation reste forcément long, marqué par des 
réactivations fréquentes, dans un parcours non linéaire qui comprend des 
temps courts, où l'on doit appuyer sur la pédale et non freiner. Ex : rituel 

de calcul mental : donner plus de temps n'aide pas à créer des 
automatisme, préférer variable de la difficulté ou de la quantité.

Les révisions font partie des pratiques qui consomment du temps, sans 
aucun profit. Inutiles si on n'a pas oublié, insuffisantes si on a oublié ou 

mal compris, elles arrivent trop tard. On ne retient vraiment que ce qui'on 
utilise, pendant qu'on l'utilise. L'utilisation de cahiers de cycle évite les 
longues reprises du programme de l'année précédente, qui créent un 

retard sur le réel travail attendu en début d'année, retard qui n'est jamais 
rattrapé et s'emplifie d'année en année.

Idée récurrente qu'il faut reprendre tout le temps.  
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Concrètement, ça donne quoi ? 



  

 

  IEN Sophie Beaumont – circonscription de Neufchâtel – nov. 2014

Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

L'emploi du temps ne doit pas seulement prendre 
en compte les disciplines : il s'agit d'articuler 
activité de l'élève selon ses capacités d'attention, 
de concentration, avec les domaines et sous-
domaines. 
Toute activité de réactivation sera par exemple 
moins exigeante qu'une découverte d'un nouveau 
concept. Un nouveau concept vu le matin pendant 
une demi-heure, avec 2 activités, peut être 
réinvestie l'après-midi. Avoir des s éances de 30 à 
45 minutes maximum. 
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Organisation du temps de la 
semaine : l'emploi du temps

Question de l'APC :  
- se questionner par rapport à la vigilance des 
élèves : 

> matin avant 8h30 : avis défavorable, élève 
endormi et probablement privé de sommeil pour 
venir en APC ; 

> le midi : avant le repas, si pas vécu comme une 
punition et si la matinée n'est pas supérieure à 3h ; 
après le repas, état de faible vigilance. Solliciation 
courte ; 

> le soir : si après-midi inférieur ou égal à 2h30, 
peut être une bonne solution. 



  

 

  

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève

Exemple de répartition. 

Temps de SAS à chaque début de demi-journée : le 
matin, l'accueil dans la classe plutôt que dans la 
cour est à favoriser, 

Avoir des activités ritualisées pour réactiver dans 
différents domaines, respect des besoin de la 
mémoire + crée des automatisme, qui libère la 
concentration sur des tâches complexes. 



  

 

  

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève

Le rythme de l'enfant, le rythme de 
l'élève
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Les activités ritualisées : principes 
et exemples 

Mathématiques Français

Anglais

Calcul mental : forme 
variée, ludique

Lecture, orthographe, grammaire, 
écriture, langage oral, récitation 
collective (chant)

Interraction orale, 
phonologie, reprise d'un 
chant / comptine

Et autre domaine...

Remarque : en anglais, les courts rituels ludiques 
sont indispensables, surtout si l'enseignement de 
l'anglais est concentré sur une seule journée. 
Idées  pour varier les activités : Animer des rituels 
en anglais, Retz. La date est difficile à mémoriser, 
la faire quotidiennement peut être une aide mais 
pas obligatoire. Préférer des activités qui sollicitent 
l'ensemble de la classe qu'un élève au tableau.  

Maths : les élèves en difficulté effectuent souvent 
calculs lentement et de façon inappropriée = déficit 
de stockage des nombres en mémoire ; 
Ces enfants ont peu recours  à la récupération des 
résultats en mémoire et seulement lorsqu'ils sont 
sûrs. = procédure de comptage.
2/3 des élèves de CE2 font appel  à la récupération 
de faits numériques en mémoire à long terme. 
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Les activités ritualisées : principes 
et exemples 

Rituels mathématiques : exemples
> Mémorisation des nombres présentés sous différentes formes. 
> tables d'addition : 8+7 = ; 8 + . = 13 ; . + . = 9 
> compléments à 10, à la dizaine / centaine supérieure. 
> ajouter ou soustraire 10, 100.
> décomposition
Exemples de jeux : le furet (+ 2...), jeu de loto additif, le compte est bon...

Maths : les élèves en difficulté effectuent souvent 
calculs lentement et de façon inappropriée = déficit 
de stockage des nombres en mémoire ; 
Ces enfants ont peu recours  à la récupération des 
résultats en mémoire et seulement lorsqu'ils sont 
sûrs. = procédure de comptage.
2/3 des élèves de CE2 font appel  à la récupération 
de faits numériques en mémoire à long terme. 



  

 

  IEN Sophie Beaumont – circonscription de Neufchâtel – nov. 2014

Les activités ritualisées : principes 
et exemples 

Rituels français : exemples

> devinettes : 
Bleue le jour, noire la nuit. Je suis le ciel ou la mer ? 
Je suis rouge, je suis belle, tu peux me cueillir. Le coquelicot ou la 
fraise ? 
(orthographe et écriture, Pratique des accords, PELLAT JC, TESTE G, 
CRDP Alsace, 2001)
> mémoriser des mots fréquents : à partir de la liste de mots fréquents 
(éduscol) : observer un mot, le découper en syllabe,en phonèmes, faire 
des liens avec la graphie. Visualiser le mot dans sa tête, puis copier le 
mot, l'effacer, l'écrire sans modèle. 
> la phrase du jour : garder la même structure de phrase toute la 
semaine ; apporter une seule modification à chaque fois (changement 
d'un mot, variation singulier / pluriel, ajout d'un adjectif). 
> record de copie : donner 10 minutes aux élèves pour copier le plus 
long texte sur un temps court. Corriger les erreurs. Mettre un score par 
rapport aux nombre de mots justes + nombre de mots copiés, 
reprendre le même texte les autres jours de la semaine pour battre son 
propre record. 

Maths : les élèves en difficulté effectuent souvent 
calculs lentement et de façon inappropriée = déficit 
de stockage des nombres en mémoire ; 
Ces enfants ont peu recours  à la récupération des 
résultats en mémoire et seulement lorsqu'ils sont 
sûrs. = procédure de comptage.
2/3 des élèves de CE2 font appel  à la récupération 
de faits numériques en mémoire à long terme. 
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