EMPLOI DU TEMPS
moyenne section
horaires

DOMAINES

8h30 - 8h45

DEVENIR ÉLÈVE

8h45 - 9h15

Modalités d'organisation

Accueil

AGIR ET S'EXPRIMER
AVEC SON CORPS
hygiène

DEVENIR
ÉLÈVE

DÉCOUVRIR L'ÉCRIT
DÉCOUVRIR LE MONDE

hygiène

9h15 - 9h30

9h30 - 9h45

S'APPROPRIER LE LANGAGE
DEVENIR ÉLÈVE

9h45 - 10h15

S'APPROPRIER LE LANGAGE
DÉCOUVRIR L'ÉCRIT

10h15 - 10h45

Récréation
DÉCOUVRIR LE MONDE

10h45 - 11h15

11h15 - 11h30

13h00 - 13h30

13h30 – 13h45

13h45 - 14h05

14h05 - 14h15

14h15 - 15h45

15h00 - 15h30

15h30 - 16h05

16h05- 16h30

nombres et quantités
formes et grandeurs

DEVENIR ÉLÈVE

Aide personnalisée

DEVENIR ÉLÈVE
S'APPROPRIER LE LANGAGE
DÉCOUVRIR L'ÉCRIT
PERCEVOIR
IMAGINER

SENTIR
CRÉER

DÉCOUVRIR LE MONDE
les objets, la matière, le vivant
le temps et l'espace

activités libres ou guidées, individuelles ou en petits groupes
Atelier collation (si besoin), rangement des ateliers
activités en ateliers dans un espace organisé et aménagé ( pour
plusieurs classes éventuellement),activités individuelles ou collectives
activités : déplacements, équilibres, manipulations, jeux collectifs, jeux
dansés, rondes, mime
½ classe: avec l'atsem: hygiène
½ classe:avec l'enseignant, rangement du matériel de motricité, évaluation
( Rotation des groupes sur deux jours)
½ classe: avec l'enseignant: rituel phonologie ou numération (en classe)
½ classe: avec l'atsem: hygiène
regroupement de tous les élèves
activités: regard sur certaines réalisations de l'accueil, rituels (date,
présences ), présentation des activités de la journée
activités par groupes : ateliers tournants ( lundi, mardi, jeudi)
activité collective (vendredi) pour faire le bilan des apprentissages

activités par groupes : ateliers tournants ( jeudi, vendredi, lundi)
activité collective (mardi) pour faire le bilan des apprentissages

regroupement
préparation à la sortie

bilan de la matinée

organisation selon les modalités fixées par l'équipe pédagogique

Moment calme, écoute musicale
(Repos allongé éventuellement en périodes 1 et 2)
“le moment de l'histoire”
activité collective d'écoute, de compréhension, de narration d'une
histoire
regroupement
activités vocales: apprentissage de chants, comptines, poésies

Activités par petits groupes pour découvrir, observer, manipuler
Activités par ½ classe ou classe entière pour mettre en commun les
observations et structurer
Décloisonnement possible: formation de groupes multi-âges MS/GS

Récréation
PERCEVOIR
IMAGINER

SENTIR
CRÉER

DEVENIR ÉLÈVE

Activités d'observation et d'analyse , ½ classe, ou groupe classe
Activités de création en ateliers : dessin et compositions plastiques

regroupement
bilan de la journée
préparation à la sortie

