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Organiser le temps vécu à l’école 

maternelle (1) 

LE TEMPS  
Pas d’instructions mais la vigilance 

s’impose  =====)  

Quel est le temps fécond 
d’activités par rapport aux 
apprentissages?  

 



 

Organiser le temps vécu à l’école 

maternelle (2) 

        

          LES CHRONO BIOLOGISTES  : 

       LE MATIN  : (9h30 à 11h30/12h00) 

          Mémoire a court terme  :  Forte 
vigilance, apprentissages nouveaux 

PAUSE MERIDIENNE (jusque 14h30/15h00) : 
Faible vigilance 

      AMIDI (à partir de 14h30/15h00) 

          Mémoire à long terme :  Retour de la 
vigilance, activités cognitives de bon niveau  

        



Organiser le temps vécu  à la maternelle (3) 
MS/GS 

   -----------------)   diminution progressive de la vigilance----------)       retour progressif de la vigilance 

Données de 

chronobiologie 

 CAPACITE  

D'ATTENTION  

FAIBLE 

9H 30 

capacité 

d'attention  

moyenne 

 CAPACITE 

 D'ATTENTION 

 FORTE 

11H 00 

capacité 

d'attention  

moyenne 

 CAPACITE D'ATTENTION  

FAIBLE 

14H 00 

capacité 

d'attention  

moyenne 

 CAPACITE 

D'ATTENTION 

 FORTE 

16H 00 

capacité 

d'attention  

moyenne 

 CAPACITE D'ATTENTION  

FAIBLE 

Situations 

d’apprentissage 

 

  - réactivation (verbalisation, 

    représentation) 

 - entraînement  

 - exploration libre 

 

MÉMOIRE A COURT TERME ACTIVE         

- découverte 

  - situations problèmes 

  - structuration   

  - transfert 

 - réactivation (verbalisation,  

    représentation) 

 - entraînement                                                                      

- réinvestissement  

 - exploration libre 

 

MÉMOIRE A COURT TERME 

ACTIVE 

  - situations problèmes 

  - réinvestissement  

  - évaluation  

  - transfert 

  - réactivation   

     (verbalisation,  

     représentation) 

 - entraînement  

 - exploration libre   

 
 

Alterner les séances 

courtes  

et longues  

 

Alterner les modalités 

de regroupement                                                                                                              

Alterner les formes de 

travail des élèves.  

Pendant  le temps d’accueil* (de 10 mn 

maximum) et jusqu’à l’augmentation de la 

capacité d'attention : mettre en place des 

activités autonomes,  avec des objectifs 

d’apprentissage précis et progressifs 

sur l’année. Ce temps vise à créer les 

conditions de  l’attention afin que les 

élèves puissent se mettre en condition 

d’apprendre et à leur permettre de se 

remettre progressivement au travail. 

 

Propositions d’activités organisées :  

- Rituels individualisés en autonomie                    

-  Dessins libres 

- Exploration libre d’outils et/ou de 

matériaux sur différents supports en arts 

visuels ou Découverte du monde (vivant, 

objet, matière) ; 

- Reprise d’activités d’entraînement 

graphique après exploration guidée ;  

productions spontanées d'écriture (GS)  

- Jeux de société ; 

- Reprise d’activités sensorielles ; 

-Jeux libres dans les espaces aménagés.  

 

*Après l’accueil, éviter le temps de 

regroupement systématique et le placer à 

un moment où la capacité d'attention est 

élevée afin qu'il s'articule avec les 

différents temps des apprentissages. 

 

Ø Vers 9h20, instaurer un moment du 

conte ritualisé. 

 

Attention la capacité d'attention est réduite 

 le lundi  matin.    

Temps calme  de 15 à 30 mn selon le 

niveau de classe, le moment de l’année et 

les besoins des enfants. 

 

Il n’y a pas de sieste pour les élèves de 

moyenne section, sauf besoin particulier. 

Un moment de repos en début d'année, 

puis un  temps calme pourront être  

proposés  (regroupement dans un  endroit 

permettant de se détendre avec des 

activités d’écoute d’une histoire, de jeux 

musicaux…) 

De même, pour les élèves de grande 

section, le début d’après-midi sera un 

temps calme pour tous (de 10 à15'). 

 

Activités organisées : voir propositions 

d’activités proposées lorsque la capacité 

d'attention est faible. 

Activités de classe : voir propositions   

lorsque la capacité d'attention est élevée.                                                                                                                                 

Pas d'apprentissages nouveaux.    

Les situations seront mobilisées dans tous 

les domaines d’apprentissage*. 

Activités pouvant de nouveau solliciter 

attention et concentration.    

Donner du temps à l'enfant pour refaire, 

poursuivre l'apprentissage, et mieux 

comprendre.                                                                                                                  

Les activités motrices seront moins 

sollicitantes physiquement. 

 

 

Temps récréatif si le temps de classe est 

d’au moins  2 heures : activités libres dans 

la classe ou dans un espace aménagé ou à 

l'extérieur (jardin, promenade aux 

alentours..)  

(http://www.ia77.ac-creteil.fr/ Préconisations 

pour la maternelle- dossier académique). 

Activités de classe  : voir propositions  

d'activités lorsque la capacité 

d'attention est faible.                                                                                                      

Réinvestissement et activités libres 

dans des espaces d'apprentissage 

spécialisés, aménagés avec la 

mémoire des apprentissages conduits 

(graphisme, sciences, coin écrivain...).                                                                                     

Dessins libres.  

 

 

 

 

Les situations seront mobilisées dans tous les 

domaines d’apprentissage*. 

 

Apprentissages demandant attention et 

concentration.                                       

Apprentissages nouveaux                            

Propositions :                                                  - 

langage oral                                                    -

découverte de l'écrit                                            -

écoute et compréhension                                            

- observation, repérage dans l'espace            - 

approche des quantités et des nombres       - 

agir avec son corps (activités très sollicitantes 

physiquement)                                - éducation 

artistique                                          - découverte 

du monde  Donner du temps à l'enfant pour 

faire, apprendre et comprendre.   

Récréations : maintenir une durée d'une heure 

entre le retour de récréation et la sortie.                                                                       

Pour une matinée de 3h30, prévoir également 

un temps récréatif court. 

 

*En référence aux programmes 2008 de 

l’Education nationale 

 

Attention la  capacité d'attention est réduite 

le  vendredi  après-midi. Activités calmes 

et de faible vigilance. 

 

 



Organiser le temps vécu à l’école maternelle  (4) 
PS 

          -----------------)   diminution progressive de la vigilance----------)       retour progressif de la vigilance 

Données de 

chronobiologie 

 CAPACITE  

D'ATTENTION  

FAIBLE 

9H 30 
capacité 

d'attention  

moyenne 

 CAPACITE 

 D'ATTENTION 

 FORTE 

11h00 
capacité 

d'attention  

moyenne 

  

14h00 
capacité 

d'attention  

moyenne 

 CAPACITE 

D'ATTENTION  

FORTE 

16h00 
capacité 

d'attention  

moyenne 

 CAPACITE 

 D'ATTENTION  

FAIBLE 

Situations 

d’apprentissage 

 

  - réactivation (verbalisation, 

    représentation) 

 - entraînement  

 - exploration libre 

 

  - découverte 

  - situations problèmes 

  - structuration  

  - transfert                                    

MÉMOIRE A COURT TERME ACTIVE 

 - réactivation (verbalisation,  

    représentation )                           

 - entraînement  

 - exploration libre 

 

 - réinvestissement 

  - structuration  

  - évaluation  

  - transfert                                     

MÉMOIRE A LONG TERME ACTIVE 

  - réactivation   

     (verbalisation,  

     représentation)                                                                    

-entraînement                             

-exploration libre   

 

 

Alterner les 

séances courtes  

et longues.  

 

Alterner les 

modalités de 

regroupement.                                                                                                                

Alterner les formes 

de travail des 

élèves 

 Pendant  le temps d’accueil* (de 

15mn maximum) et jusqu’à 

l’augmentation de la capacité 

d'attention : mettre en place des 

activités autonomes  et de 

réinvestissement choisies par les 

enfants. Ce temps vise à créer les 

conditions  de l’attention afin que les 

élèves puissent se mettre en 

condition d’apprendre et assure la 

transition avec le temps familial. 

 

Propositions :  

   Dans les espaces aménagés ; 

     -  Exploration libre d’outils et/ou 

de matériaux, sur différents supports 

en arts visuels, en graphisme ; 

     - Exploration libre autour des 

objets, de la matière, du vivant  en 

découverte du monde ; 

     - Reprise d’activités sensorielles 

(boîtes à sons, lotos tactiles…)  ; 

     -  Reprise d’activités de motricité 

fine (transvaser, pincer, enfiler…) ; 

     - jeux.  

 

*Après l’accueil, éviter le temps de 

regroupement systématique et le 

placer à un moment où la capacité 

d'attention est élevée pour qu'il joue 

tout son rôle dans la démarche 

d'apprentissage. 

 

 

Attention la capacité d'attention est 

réduite  le lundi  matin (rupture de 

rythme du week end). 

Activités de faible vigilance. 

 

Sieste:  

-Les chrono-biologistes privilégient 

une sieste positionnée aussitôt après 

le déjeuner.                                                                                                                 

- Coucher et endormissement le plus 

tôt possible pour un réveil au plus 

tard à 15h00. 

- Un cycle de sommeil (1h30 à 2h00) 

suffit. Certains signes permettent de 

voir quand il se termine (les enfants 

commencent à bouger, à se 

retourner).  

On  veillera alors à ce que les enfants 

n’entament pas un second cycle en 

accompagnant leur réveil en douceur.      

Si un enfant ne dort pas au bout de 

vingt minutes, il doit pouvoir se lever 

pour regagner sa classe. 

 

Sieste et réveil échelonné intégrant 

les données relatives au cycle de 

sommeil .                                                                                                                    

activités motrices plus calmes (danse, 

rondes chantées..) 

 

Activités de classe : activités pouvant 

de nouveau solliciter attention et 

concentration  (voir propositions 

matinée). 

 

Temps récréatif si le temps de classe 

est d’au moins  2 heures : activités 

libres dans la classe ou dans un 

espace aménagé.                                                                                                            

La récréation n 'est pas nécessaire 

après la sieste. 

(http://www.ia77.ac-

creteil.fr/Préconisations pour la 

maternelle- dossier académique) 

 

           Jeux libres dans des 

espaces aménagés, 

accompagnement de l'adulte.                                                                                                  

Exploration libre     dans les 

différents domaines d'activités.                                                                                             

Droit de ne rien faire.......                                                                                                 

Les situations seront mobilisées dans tous 

les domaines d’apprentissage*. 

 

Apprentissages demandant attention et 

concentration.                                                                                                               

Apprentissages nouveaux :                                           

- langage oral                                                                         

- découverte de l'écrit                                                      

- situations d'écoute et de compréhension                      

- jeux d'observation                                                           

- situations mathématiques                                          

- activité motrice de bonne sollicitation 

physique                                                                               

Donner à l'enfant le temps d'oser, de 

s'exprimer, d'essayer, de manipuler de 

faire et de refaire.     

 

                                                                                                                             

Les récréations : maintenir une durée d’1h 

entre le retour de récréation et la sortie 

(voir note de service) ; pour une matinée 

de 3h30, prévoir également un temps 

récréatif. 

 

*En référence aux programmes 2008 de 

l’Education nationale 

Attention la capacité d'attention est 

réduite le  vendredi  après-midi.              

Activités calmes et de faibles 

vigilance 

 

 



Le temps vécu à l’école maternelle (1) 

Plan de l’exposé:  

 Le temps vécu à l’école maternelle 

 Tirer le meilleur parti du temps de 
l’école maternelle  

 L’emploi du temps, un organisateur 
pédagogique  

 Le temps des apprentissages 

 Les temps éducatifs 

 



Le temps vécu à l’école maternelle (2) 

Le temps, un élément essentiel 
de l’apprentissage : 

- Le temps scolaire 

- Les différents moments d’une séquence 

- Le temps de la classe  

- Le rythme de vie et d’activités   

- L’équilibre des situations dans le temps 
de classe 

Une multiplicité de temps… 



Le temps vécu à l’école maternelle (3) 

Il faut du temps pour apprendre … 

• Du point de vue quantitatif : volume et 
répartition.  

• Du point de vue qualitatif : relation entre les 
contenus des activités d’enseignement et les 
apprentissages des élèves. 

La maternelle présente la spécificité 
de laisser le choix aux acteurs de 
gérer le temps de façon autonome 
sans perdre de vue les enjeux.   



Le temps vécu à l’école maternelle (4) 

Utiliser la temporalité dévolue à 
l’école maternelle… 

• Réaffirmer la portée préventive des 
apprentissages, notamment langagiers  

• Renforcer l’identité de l’école maternelle 
en réaffirmant sa spécificité 

Le temps d’apprendre doit se 
trouver dans l’école 



Tirer le meilleur parti du temps de 

l’école maternelle (1) 

Le temps réel passé à l’école : 

• définir une organisation adaptée du 
moment de sieste 

• encourager une fréquentation régulière 

• profiter de bonnes conditions 
d’encadrement  

• compenser des absences temporaires 
brèves 

Ne pas pénaliser les enfants qui 
ont le plus besoin d’école. 



Zoom : LA SIESTE 

Le temps de  sieste 
évolue en fonction des 
besoins des enfants : 

• ne pas forcer un enfant à 
dormir. 

• présence de l’enseignant 
lors de l’endormissement 
et au réveil (échelonné). 

• proposer un temps 
d’activités après la sieste.  

 

 

 



Tirer le meilleur parti du temps de 

l’école maternelle (2) 

Le temps fécond pour des 
apprentissages :  

Organiser les temps « informels » : 

• tirer pleinement parti de «l’accueil».  

• repenser la traditionnelle récréation 
collective. 

 



Tirer le meilleur parti du temps 
passé à l’école maternelle (3) 

Les temps « éducatifs » 
Accueil, récréations, temps de repos et de sieste, de goûter 

ou de restauration scolaire sont des temps d’éducation. 
Ils sont organisés et exploités dans cette perspective par 
ceux qui en ont la responsabilité. (programmes 2002) 

Une gestion plus rigoureuse MAIS 

leur durée et leur conception est à 
repenser 

• l’accueil  

• les récréations  

• les rituels 



L’emploi du temps, un 

organisateur pédagogique (1) 

La présentation, 2 logiques 
souvent mêlées :   

• Une distribution du temps selon les 
modalités de groupement des 
élèves. 

• Une segmentation selon les 
domaines d’activités.  



L’emploi du temps, un 
organisateur pédagogique (2) 

Une centration sur les aspects 
organisationnels : 

• les modalités de gestion de la classe 

• le repérage des temps « informels » 

                       DE FAIT 

Tous les domaines d’activités ne 
sont pas identifiables. 

 

 



L’emploi du temps, un 
organisateur pédagogique (3)  



L’emploi du temps, un 
organisateur pédagogique (4) 

Comment organiser le temps pour 
que ce que les enfants vont faire 
soit utile pour l’apprentissage? 

Un triple objectif : 

• Améliorer les conditions d’apprentissage 

• Réduire la fatigue et les tensions de 
l’enfant 

• Instaurer une meilleure qualité de vie 
dans l’école. 

 


