
Horaire d’école à la maison COV19

Voici une idée de planning pour la répartition sur la journée du travail : l’important est 
d’alterner des moments en extérieur (prendre l’air) avec des moments de travail.
Il faut également alterner les matières (matières avec exercices demandant d’être très 
concentré comme les maths ou le français avec des matières plus « légères » comme 
l’anglais, les arts, le sport…).
Bien entendu, ceci est une proposition : vous pouvez préférer faire tout le travail dans la 
matinée pour garder les après-midi libres ou faire le travail avec votre enfant le soir quand 
vous rentrerez du travail pour ceux qui ne sont pas en télétravail.
Pour les CE1 (plus compliqué pour les maternelles), vous pouvez également faire une 
charte avec les enfants pour avoir des plages horaires où ils doivent vous laisser travailler 
sans être dérangé (pour être efficace dans votre télétravail) > par exemple, sur les créneaux 
« temps calme », « temps libre avec écran », « récréation ». En fonction de leur attitude 
dans la journée (aide aux responsabilités, avoir fait le travail sans chouigner, respecter les 
temps de travail tranquille des parents...), ils peuvent par exemple avoir un « bonus temps » 
au moment du coucher.
Ceci est encore une fois une proposition, à vous de faire au mieux avec vos possibilités.

Avant 9h00 RÉVEIL 
On s’habille, on déjeune, on fait son lit, on aére la chambre

9h-10h TEMPS DE TRAVAIL
On fait des exercices du plan de travail

10h-10h30 RÉCRÉATION
Si possible en extérieur

10h30-11h30 TEMPS DE TRAVAIL
On fait des exercices du plan de travail

11h30-14h00 PAUSE DE MIDI
Temps libre + Responsabilités (aider à mettre la table/débarasser)

14h00-14h30 TEMPS CALME
Temps de lecture ou d’activités manuelles

14h30-15h30 TEMPS DE TRAVAIL
On fait des exercices du plan de travail

15h30-16h15 RÉCRÉATION
Si possible en extérieur

16h15- 17h00 TEMPS LIBRE AVEC ÉCRAN
Dessin animé, console…
Répondre à la devinette du jour sur le blog
Goûter

17h00- 18h00 TEMPS LIBRE SANS ÉCRAN
Jeux de construction, lecture, dessins, jeux de société...

18h00-19h00 RESPONSABILITÉS
Douche, mettre la table, aide à la préparation de la cuisine (repas)

19h00-20h00 REPAS DU SOIR
Temps libre + Responsabilités (débarasser)

20h00-20h30 GS- CE1 : Lecture du soir et coucher

20h00-21h30 CE1 : Lecture du soir et coucher pour ceux qui ont été sages ;)


