
Février             5 - Cinq              Quand ? 
 

 Le calendrier scolaire en France s’organise de la façon suivante :  
Nous allons en classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi toute la journée et le mercredi matin (24 h de classe pour les élèves 
+ 1 h d’APC (Activités pédagogiques complémentaires). Il y a 36 semaines de classe par année scolaire (soit 180 jours et 
864 h de classe). Le temps de service pour les enseignants est de 27 h par semaine (un total moyen de 42 h par semaine 
avec préparations et corrections).  
L’année scolaire commence fin août ou début septembre (le 2 septembre pour cette année) et se termine à la fin de la 
1ère semaine de Juillet.  
Nous avons 8 semaines de vacances dans l’année scolaire et 2 mois (moins une semaine) l’été.  
- Deux semaines de vacances de la Toussaint.  
- Deux semaines de vacances de Noël.  
- Deux semaines de vacances d’hiver avec un étalement sur 3 zones (Février/Mars).  
- Deux semaines de vacances de printemps avec un étalement sur 3 zones (Avril/mai).  
Il y a aussi des jours fériés (certains tombent pendant des périodes de vacances scolaires) :  
- Le lundi de Pâques, la Fête du travail (1er mai), la commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale (8 mai), le jeudi 
de l’Ascension et le lundi de Pentecôte et la commémoration de l’armistice de 1918 (11 Novembre).  
L’équilibre 7 semaines de classes/2 semaines de vacances n’est jamais totalement respecté pour toutes les zones.  
Le calendrier scolaire avec les précisions concernant l’étalement des vacances (qui permet d’échelonner la fréquentation 
des lieux de loisirs et de tourisme) nous est communiqué par notre gouvernement :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/13/2/le-calendrier-scolaire-2013-2014_268132.pdf  
____________________________________________________________________________________________ 

Organisation et gestion de données       Exercice d’application 

Objectif : Se repérer sur un calendrier  
(repérer, sur un calendrier, l’organisation de l’année scolaire) 
Matériel : un calendrier et un tableau des vacances scolaires  
par élève. 
Faire rappeler et écrire au tableau les douze mois de l’année avec le 
nombre de jours correspondant à chaque mois. Constater le décou-
page des mois en semaines, énumérer les jours et dégager l’organi-
sation de la semaine scolaire (jours d’école, jours de congés). 
Collectivement, faire retrouver, en les ordonnant dans l’année, les 
périodes de vacances scolaires en essayant de donner un  
ordre de grandeur de leur durée, puis distribuer un tableau des 
congés scolaires qui pourra faire apparaître les différentes zones et 
demander de les repérer sur le calendrier.  
Corriger collectivement et faire colorier les différentes périodes sur 
le calendrier. 
____________________________________________________________________________________________ 
Les manuels scolaires 
 

Collection ‘Vivre les Maths’ du CP au CM2 chez Nathan. 

Nombres et calcul, géométrie, grandeurs et mesures, organisation et gestion 

de données. Fichier pour l’élève et livre pour le maître. 

Fichier numération et opérations 

Pédagogie Freinet 


