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Organisation de l’école primaire 
 

Aspect institutionnel 
 

Découpage temporel de l’année 
 
L’année est répartie en 36 semaines, regroupées en 5 périodes de durée comparable séparées 
par 4 périodes de vacances. L’éducation nationale arrête un calendrier scolaire pour trois ans.  
 
Volumes horaires en école élémentaire : 
 

 
 
 
 

Plan de la fiche 
 

I. Aspect institutionnel 
II. Les cycles à l’école 
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L’organisation hebdomadaire 

 
24h par semaine sur neuf demi-journées, dont le mercredi matin. Journée de 5h30 maximum 
avec 1h30 de pause méridienne, et une demi-journée de maximum 3h30. 
 
 

Les cycles à l’école 
 

- Cycle des apprentissages premiers : Ne fait pas partie de la scolarité obligatoire 
- Cycle des apprentissages fondamentaux : La maitrise de la langue française est une 

priorité. Evaluation en français et mathématiques en début de CE2. 
- Cycle de consolidation : Enjeu double -> Consolider les bases essentielles à une 

poursuite des apprentissages // Favoriser la liaison école-collège 
- Cycle des approfondissements : Validation du SCCCC  

 
Les cycles soulignent la nécessaire continuité des apprentissages. Donner du temps pour le 
développement et la stabilisation des compétences. Elle permet les parcours différenciés 
pour les élèves et soulève l’importance d’un partenariat dans l’équipe éducative. Recherche 
de cohérence dans les programmes, d’ailleurs, ceux-ci ont été écrits simultanément. 
 
 

La continuité ? 
 

Les cycles accompagnent dans les transitions et les nécessaires ruptures. Au cycle 3, on reste 
dans l’école élémentaire mais les apprentissages mettent en œuvre plus d’abstraction et de 
nouvelles formes de travail (gestion des outils, autonomie…). 
 
Deux ruptures majeures : 

- Entrée au CP 
- Entrée en 6ème  

Avec de nouvelles exigences et le pallier du « changement d’école ». 
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Interrogeons-nous… 

 

- Faut-il mettre l’accent sur la continuité ou la rupture lors du changement de cycle ? 

 

Le développement de l’enfant est marqué de ruptures qui l’aident à grandir, mais chaque élève évolue 

à un rythme propre. Il convient de l’accompagner dans les deux dimensions des changements de cycle, 

aussi bien rupture pour avancer que continuité pour garder des repères. 

 


