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Voici le programme prévu pour la classe !  Quelques précisions : 

• L’emploi du temps du lundi n’est pas modifié (sauf exception), mais certains enseignants peuvent commencer 

leurs activités dès le lundi. Avoir ses affaires “semaine médiévale” dès le lundi. 

• Le programme de la “semaine médiévale” ci-dessous est valable pour toute la classe, parfois sur des horaires 

où seule une partie de la classe a normalement cours (options), en raison de l’aménagement des horaires.  

• Ce document fait office d’emploi du temps pour la semaine. Faire bien attention aux horaires modifiés ! 

• Des changements (horaires ou activités) sont encore possibles en cours de semaine, si des impératifs l’exigent. 

• Toujours apporter la chemise/pochette regroupant les documents liés à la “semaine médiévale” à chaque 

activité dans l’école, de quoi écrire et un support pour les sorties à l’extérieur. 

 

 

Un grand merci aux parents qui, dans la mesure de leurs possibilités, se sont proposés pour encadrer des élèves 

et rendre certaines activités possibles. 

Jours Horaires Cours concernés Activités prévues Affaires spécifiques à prévoir 
(au minimum… !) 

     

LUNDI 

8h05 – 9h00 Mathématiques Cours  

9h00 – 9h55 Espagnol LV1 Cours pour les élèves concernés / Etude pour les autres 

10h10 – 11h05 Français La Chanson de Roland ?  

11h05 – 12h00 Physique-chimie Cours  
    

13h35 – 14h30 
EPS Arts du cirque Affaires d’EPS 

14h30 – 15h25 

15h40 – 16h35 SVT Cours  

16h35 – 17h30 Assistante Cours pour les élèves concernés / Sortie pour les autres 

     

MARDI 

8h05 – 9h00 
EPS Arts du cirque Affaires d’EPS 

9h00 – 9h55 

10h10 – 11h05 Assistante 
Héraldique (blasons) Papier Canson, feutres… 

11h05 – 12h00 Histoire 
    

13h35 – 14h30 Mathématiques Recherches  (CDI / multim.) De quoi écrire… Recherches 

14h30 – 15h25 Français La Chanson de Roland  

15h40 – 16h35 Anglais Middle Ages Legends  

     

MERCREDI 

8h05 – 9h00 
Physique / SVT Calligraphie 

Blouse, 

Papier Canson, feutres… 9h00 – 9h55 

10h10 – 11h05 Mathématiques Documentaire (château)  

     

JEUDI 

9h00 – 9h55 Technologie Recherches  (CDI / multim.) De quoi écrire… Recherches 

10h10 – 11h05 Histoire Documentaire (cathédrale)  

11h05 – 12h00 Anglais Middle Ages Legends  
    

13h15 – 14h30 
Professeurs 

+ parents 

Château des ducs de 
Bretagne 
(visite guidée) 

Titres de transport 

De quoi écrire… 

Vêtements chauds ?! 

14h30 – 15h25 

15h40 – 16h00 

     

VENDREDI 

9h00 – 9h55 
Professeurs 

+ parents 

Nantes au Moyen Âge,  
La cathédrale, 
Le tombeau de François II 

Titres de transport 

Support pour écrire, crayons 

Vêtements chauds ?! 

10h10 – 11h05 

11h05 – 12h00 
    

13h35 – 14h30 Anglais Middle Ages Legends  

14h30 – 15h25 Educ. musicale   


