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Recommandations en 4 points:  

• 1- Respecter une alternance équilibrée entre les temps 
d’activités et les temps calmes et le repos des enfants ( sieste)  

 

• 2- Aider les enfants à se repérer dans les lieux de l’école et à 
identifier les adultes de l’école 

 

• 3- Organiser avec un soin particulier la transition entre le 
scolaire et le périscolaire 

 

• 4- Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants 



1- Respecter une alternance équilibrée entre les temps 
d’activités et les temps calmes et le repos des enfants  

• Le respect des cycles du sommeil de l’enfant est 
indispensable à l’école maternelle 

• Quand? Combien de temps?  

Le temps de sommeil d’un enfant de 2 ans est environ de 13-14 
heures et de 12 heures pour les enfants de 3 à 5 ans.  

 jusqu’à 4 ans, la majorité des enfants a besoin d’un temps de 
sommeil dès la fin du déjeuner: 1H à 1H30 correspond à un cycle 
de sommeil.  

 Il convient de coucher l’enfant après le repas sans attendre la fin de 
la pause méridienne.  

• Souplesse  

Prise en compte des besoins de chaque enfant, qui évoluent de 2 
à 5 ans 

TPS/PS: La sieste prime sur les autres activités 



1- Respecter une alternance équilibrée entre les temps 
d’activités et les temps calmes et le repos des enfants  

MS : Evolution en fonction des élèves au fur et à mesure de 
l’année. Les enfants pas forcément couchés.  

• Temps calme avec activités d’écoute ou de lecture.  

GS : Pas de pratique systématique de la sieste 

 

Un enfant qui ne dort pas au bout de 20 mn doit pouvoir se lever 
tout en bénéficiant d’un temps de repos qui n’est pas la sieste.  

 

 



2- Aider les enfants à se repérer dans les lieux de l’école 
et à identifier les adultes de l’école 

• Préciser les règles d’utilisation des locaux selon les activités et 
les horaires.  

Travail sur l’identification des locaux avec utilisation de 
signalétiques.  

Présenter en début d’année les différents adultes et leurs rôles  

 Exple: L’ATSEM devient surveillante de cantine, de la garderie puis 
animatrice des TAP  

Connaître les règles de vie, selon les temps et les lieux.  

 L’ élaboration et le partage de ces règles est, là encore, de la 
responsabilité des équipes pédagogiques et éducatives.  

 Règlements, conventions, et chartes pour  la mutualisation des 
équipements par exemple.  

 

 



3- Organiser avec un soin particulier la transition entre le 
scolaire et le périscolaire 

• En lien avec la mairie, l’école doit veiller à la bonne 
articulation des temps scolaires et des temps périscolaires et 
aux transitions entre les activités.  

• Le rôle des ATSEM 

• Usage partagé des locaux  

• L’organisation des différentes transitions participe aux réflexions 
conduites avec les représentants des parents d’élèves au sein des 
conseils d’école.   



• L’enfant de la maternelle a besoin d’une alternance entre des 
temps d’activité ( apprentissages, jeux…) , des temps calmes et 
des moments de repos.  

La succession des différents moments de la journée doit éviter un 
« empilement d’activités » qui pourrait être générateur de fatigue 

4- Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants.  



CONSTRUIRE UN EMPLOI DU 
TEMPS A L’ECOLE MATERNELLE 

Une tâche complexe,  

Des paramètres et des contraintes 
à prendre en compte… 



L’enfant:  Des moments favorables  à  l’apprentissage 
 

          
          
          
          
          
          
          
          

8H30 9H00 10H00 11H00 12H 13H 14H 15H00 16H00 16H30 

 

Capacité d’attention la 
plus faible 

Capacité d’attention la 
plus faible 

Rapport INSERM sur les rythmes scolaires en Janv 2010 



Des contraintes organisationnelles:  

Méthodologie:  
Quelles contraintes à 
prendre en compte 
pour construire l’emploi 
du temps ?  

Les rythmes biologiques de l’enfant 
(alternance activités physiques, 
cognitives..) 

Le personnel  
(équipe, enseignants 
spécialisés, 
intervenants, ATSEM..) 

Les espaces, le matériel, les locaux 

Les modalités de travail 
( durée, formes de 
travail et contenus, 
différenciation 
pédagogique, 
décloisonnement)  

Les programmes ( les domaines )  



Liens entre les différents  outils de l’enseignant : 
Lisibilité, articulation et cohérence 

Liens entre les différents 
outils professionnels 

Progressions, 
programmations 

Cahier journal 
Projet de la classe 

Programmes officiels 



Constats:  

• Les aspects organisationnels et fonctionnels prédominants 

• Des emplois du temps rigides et cloisonnés.   

• Peu de place à l’innovation et à l’imagination 



Rapport des IGEN: Oct 2011 

CONSTATS:  

• La classe maternelle: une organisation qui a perdu son 
originalité et qui s’est figée 

• « Primarisation » des références: espace de la classe, 
journée scolaire, exercices sur fiches, modalités 
d’évaluations… 

• Des pratiques qui ont perdu leur sens, devenues 
« automatisées »: modalités de regroupement, 
organisations pédagogiques, formes d’activités 

• Des enseignants déboussolés qui ne savent plus ce que 
l’on attend d’eux. 

 



• Une part très faible de différenciation 

• Des activités, et souvent même des exigences, 
identiques: 

• Au sein d’une classe: peu d’adaptation aux différences 
interindividuelles 

• Au fil du parcours: des difficultés pour construire une 
progressivité même quand on en affiche le principe 

• D’une école à l’autre: peu d’adaptation aux besoins de 
groupes d’enfants particuliers. 



Explications ?  

« Longtemps la maternelle s’est caractérisée par sa 
pédagogie et n’avait pas de « programme ».  Avec le texte 
2008 qui ne parle pas de pédagogie, avec un programme 
peu disciplinaire et pour cette école qui n’a pas de 
manuels, le risque est que l’issue (acquis de fin de GS) 
masque le chemin » V.Bouysse IG.01/2012 



Si l’attention se porte sur 

Méthodologie:  
Quelles contraintes à 
prendre en compte 
pour un apprentissage 
harmonieux de l’enfant? 

Les rythmes biologiques de l’enfant 
(alternance activités physiques, 
cognitives..) 

Le personnel  
(équipe, enseignants 
spécialisés, 
intervenants, ATSEM..) 

Les espaces, le matériel, les locaux 

Les modalités de travail 
( durée, formes de 
travail et contenus, 
différenciation 
pédagogique, 
décloisonnement)  

Les programmes ( les domaines )  



Perspectives d’action 

• Repenser « un enseignement préscolaire » propre à notre 
système = donner du sens à l’expression « devenir élève » 

 

• Installer l’école maternelle dans sa double fonction: 
Accompagner et stimuler un développement des enfants et 
créer les conditions de l’adaptation scolaire 



EMPLOI DU TEMPS ET 
PRATIQUE PEDAGOGIQUE 

La gestion du temps au service 
d’une démarche pédagogique … 



Perspectives d’action 

•  Une approche évolutive et progressive des enseignements   

• Des espaces 

• Du temps, de l’emploi du temps 

• Des rôles: 

• ATSEM 

• Place des parents 



Perspectives d’action 

• Organiser le temps et l’espace selon les modalités 
d’apprentissage et situations d’apprentissage : 

 

• Modalités: Evolution à susciter 

• Des apprentissages par essais-erreurs 

• Des apprentissages par observation-imitation 

• Des apprentissages à partir de propositions  

 

• Situations d’apprentissage: 

• Le jeu 

• La recherche, l’expérimentation, la résolution de problèmes 

• Activités dirigées à finalité d’entraînement 

• Transmission- Imprégnation ( culturelle) 

 



Préconisations 
• Inverser la logique actuelle et penser le cursus de l’école 

maternelle selon une approche progressive qui s’accorde au 
développement de l’enfant et le stimule. En partant donc du plus 
jeune âge et non selon une conception régressive qui place 
l’école maternelle au service de l’école élémentaire.  

• Favoriser les apprentissages de tous les enfants  en 
personnalisant leurs parcours, en veillant à développer chez 
chacun la confiance et ses potentialités et à mobiliser le soutien 
de ses parents 

• Améliorer la professionnalité de tous les acteurs qui font l’école 
maternelle 

• Repenser la gouvernance de l’école maternelle, activer tous les 
partenariats utiles au renforcement de sa qualité et de son 
efficacité.  

 



Types de tâches  

• Les activités proposées à l'enfant au cours de sa journée de 
classe lui permettent de mobiliser toutes ses facultés, de 
s'exercer, d'expérimenter, de se confronter aux autres, de 
s'exprimer, de créer, jouer, bouger, réfléchir. L'enseignant 
veillera à proposer différents types de tâches : 

• des tâches définies : entraînement favorisant la stabilisation des 
acquis, l'évaluation... 

• des tâches semi-définies : situations problèmes ;  

• des tâches non définies : découverte, exploration. 

• Le choix du type de tâche correspond à un moment spécifique 
de l'apprentissage ou à un objectif particulier. Un équilibre est 
à rechercher tant dans le module d'apprentissage que dans le 
déroulement de la journée. 

 



Modalités de travail 
 • Suivant l'objectif visé, l'enseignant dispose de plusieurs 

organisations de classe; travail individuel, en grand groupe, en 
atelier ou en groupe de besoin.  

• Quel que soit l'apprentissage, l'enfant doit se confronter seul, à un 
moment ou à un autre, à la tâche qu'il a à effectuer. Le lien doit être 
fait avec ce qu'a trouvé le groupe. L'enseignant s'appuie sur le 
rapport groupe - individu  pour rendre plus efficaces les modalités 
de travail et plus lisibles les procédures d'apprentissages.  

• L'enseignant veillera à établir une relation individuelle avec chacun 
de ses élèves. 

• Certaines activités réclameront une modalité de travail particulière. 
Par exemple, l'écriture s'exercera en individuel alors que le 
lancement d'un projet s'effectuera en grand groupe. 

 



Les ateliers 
 • Le fonctionnement par ateliers est largement utilisé en 

maternelle. L'atelier est conçu comme une modalité de travail 
au service d'un projet d'apprentissage. Il tient compte des 
besoins spécifiques de l'enfant, et s'adosse à une pédagogie 
diversifiée et différenciée. 

• Ce mode de travail permet de proposer de manière 
simultanée des activités nécessitant un niveau d'autonomie 
différent de la part des élèves, ou répondant à des besoins 
identifiés. Il doit favoriser la découverte, l'exploration active, 
le tâtonnement, les échanges, la coopération et l'entraide. Il 
peut prendre des formes variées (dirigée, accompagnée, libre, 
en autonomie...), selon les objectifs poursuivis, le type de 
tâche, les outils et supports utilisés, la modalité de 
fonctionnement souhaitée. 

 



 
Projet ou thématique?  
Le contexte ou les apprentissages? 
UNE PLACE DIFFERENTE DONNEE A L’ELEVE  

 THEME :  
• issu des « centres d’intérêt », le thème est le  plus souvent initié par le  

maître, comme un habillage attractif fédérant les activités.  
• « Sujet général autorisant de multiples développements, selon différentes 

disciplines ».  
• C’est l’événement ou l’intérêt du moment, le rythme social ... qui le 

détermine. On est davantage  
• Dans le thème, l’approche est statique: Fêtes sociales, changement de 

saisons, sujet d’étude en découverte du monde ... 
  
PROJET : pro-jeter, « se jeter soi-même en avant », se « mettre en projet »  
• « Ensemble d’opérations qui vise une réalisation précise, dans un contexte 

particulier et dans un laps de temps déterminé ». Bien souvent donc, il s’agit 
d’une réalisation matérielle.  

• Le projet suppose donc un choix possible des élèves, une représentation 
mentale du résultat visé, une répartition des tâches et des moyens, des 
procédures de régulation, des délais.  

• implique une approche dynamique.  
http://www5.ac-lille.fr/~ienarras3/articles.php?lng=fr&pg=223 

 
 

 



Exemple: « LA GALETTE »  
THEME  
On a/va mangé(er) la galette :  
Ateliers : Décoration de couronnes;  
               Discrimination visuelle de couronnes;  
                 Réalisation de la recette;  
                 Reconnaissance du mot GALETTE;  
...  
On la déguste  
 
PROJET  
On va inviter les élèves de la classe des petits à  « tirer les rois ».  
Que va-t-on devoir faire?  
Propositions des élèves : Faire des couronnes,  
                                              Faire des galettes, des fèves,  
                                               Inviter les petits...Leur raconter « Roule Galette »  
Questionnement, détermination des étapes, des moyens :  

Comment les inviter => message écrit ?  
Comment réaliser les couronnes ?  
Qui connaît la recette de la galette ?  

 



 
 
1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 
2 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique. 
3 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. 
4 : Organiser et prendre des repères. 
5 : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. 

 

période Domaine 1 : 

compétence(s) 

considérées 

comme  

prioritaires 

Domaine 2 : 

compétence(s) 

considérées 

comme 

prioritaires 

Domaine 3 : 

compétence(s) 

considérées 

comme 

prioritaires  

Domaine 4 :  

compétence(s) 

considérées  

comme  

prioritaires 

Domaine 5 :  

compétence(s) 

considérées  

comme  

prioritaires 

Entrée par le 

projet élaboré 

par l’enseignant 

(objectif) et 

partagé par 

l’élève (but) 

  

1 

  

            

  

2 

  

            



PLAGE Capacité d’attention Situation Domaine MODALITES 

A : jusqu’à 

9h15 
  

B : 9h15 – 11h    

C : 11h – Pause     

D : jusqu’à 

14h30 
    

E : 14h30 – 16h     

F : après 16h     

Les différentes 

situations 

Découverte  

- Situation de recherche  

- Synthèse des résultats  

- Institutionnalisation  

- Elaboration de trace écrite  

Appropriation  

- Exercices 

d’entraînement  

- Correction  

  

Consolidation  

- Analyse des erreurs  

- Remédiation  

  

Réinvestissement  

  

Evaluation 

  


