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Repères pour l’élaboration d’un emploi du temps  
scolarisation des enfants de moins de trois ans 

 
Activités et modalités d’organisation Horaires Domaines 

d’apprentissage Période 1 Périodes 2 et 3 Périodes 4 et 5 
 
Accueil de l’enfant et des parents : disponibilité, écoute de l’enseignant.  
 
Départ échelonné des parents. 

 
Départ des parents dès que l’enfant est installé en classe. 

 
Découvrir les coins jeux avec l’enseignant et 
l’Atsem : jouer seul, librement. 

 
Investir les coins jeux avec l’enseignant et 
l’Atsem : jouer avec les autres, apprendre à 
partager. 
 

 
Jouer des scénarios dans les coins jeux avec 
l’enseignant et l’Atsem. 
Mise en place de situations d’apprentissage 
plus formelles en petit groupe. 

 
Découvrir des supports d’écrits : album photos, cahier de vie, imagiers 
 
Passage aux toilettes échelonné avec l’Atsem                       

 
Passage aux toilettes selon les besoins des enfants avec l’Atsem. 

8h20 
 

Devenir élève 
 
 
 

S’approprier le langage 
 

Découvrir le monde  
 

 
 

 
Percevoir, sentir, imaginer, 

créer : la voix et l’écoute 
 
Regroupement au libre choix des enfants : 
jeux de doigts, chansons, comptines 
proposés par l’enseignant 

 
Regroupement, avec quelques enfants, puis progressivement avec toute la classe :jeux de 
doigts, chansons, comptines 
Jeu avec la mascotte. 

9h15 

Agir et s’exprimer 
avec son corps 

 
Déplacements libres sur des véhicules : 
trotteurs, tricycles 
Jeux avec gros ballons, objets à tirer, à 
pousser 
 

 
Déplacements avec gros matériel et 
structure 
Jeux dansés 
Découverte et jeux avec du petit matériel : 
ballon en mousse, anneaux,… 

 
Alternance entre : 
- équilibre et déplacements dans des lieux 
aménagés 
- projections et réceptions du petit matériel 
- rondes et jeux dansés 

 
Se repérer : de la classe à la cour 
Récréation 

 
Repérer son crochet, son porte-manteau 
S’habiller/se déshabiller     Récréation 

 
S’habiller/se déshabiller : verbalisations 
Récréation 

9h45 
 Découvrir le monde 

 
Devenir élève  

Proposer le passage aux toilettes et un verre d’eau 
 
Plusieurs domaines sont proposés pour répondre à leur besoin de changement et pour capter leur attention. 

 
Expérimentations avec l’enseignant et 
l’Atsem.  

 
L’enseignant se focalise sur deux domaines 
d’apprentissage 

10h15 
 

S’approprier le langage 
 

Découvrir l’écrit 
 

Découvrir le monde 
 

Percevoir, sentir, 
imaginer, créer  

 
Découverte et expérimentation avec 
l’enseignant et l’Atsem dans les différents 
espaces de jeux. 
 
 

 
Mise en œuvre progressive de séquences formelles menées par l’enseignant :  chaque 
enfant bénéficie de la présence de l’enseignant dans au moins une ou deux situations 
incluses dans une séquence d’apprentissage. 
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Jeux de doigts, chansons, comptines 

11h00 Percevoir, sentir, imaginer, 
créer  : la voix et l’écoute 
 

S’approprier le langage 

 
Ecouter une histoire racontée par l’enseignant. 

 
Ecouter une histoire racontée ou lue par 
l’enseignant. 

11h30 Fin de la matinée 
 

13h20   
Temps de repos 

15h00 S’approprier le langage   
Réveil échelonné                                               S’habiller 

   15h30 S’approprier le langage 
 

Agir et s’exprimer 
avec son corps 

 
Découvrir le monde 

 
Percevoir, sentir,  
imaginer, créer  

 
 
 
 
Poursuite des activités proposées le matin 

16h00 Devenir élève Rangement de la classe par les adultes, 
verbalisation 

 
Rangement de la classe par les enfants 

 
Jeux de doigts, chansons, comptines 

16h15  
Percevoir, sentir, imaginer, 
créer  : la voix et l’écoute  
 
S’approprier le langage 

 
Ecouter une histoire racontée par l’enseignant. 

 
Ecouter une histoire racontée ou lue par 
l’enseignant. 

16h30 Fin de la journée 

           
Conseils pour faire évoluer l’emploi du temps au co urs de l’année scolaire    
 
L’accueil : le temps consacré à l’accueil se réduit progressivement pour tendre vers une durée de 20 minutes ( par exemple, jusqu’à 8h50 ) en fin d’année.  
 
Le regroupement et les temps collectifs :  le regroupement du matin et les temps collectifs de la journée ( histoire,…) doivent être motivants pour permettre aux élèves 
d’être actifs. En début d’année, l’enseignant les proposera sans les imposer, puis il invitera de plus en plus d’élèves à y participer pour arriver progressivement à des 
regroupements collectifs. 
 
Agir et s’exprimer avec son corps : en début d’année, la séance durera 15 à 20 minutes puis le temps effectif d’activité augmentera progressivement. Le temps réservé à 
ce domaine (30 mn) inclut les déplacements, l’installation des enfants dans la salle, le temps de retour au calme.  
 
Les évolutions  pourront être plus rapides d’une classe à l’autre, l’adaptation aux besoins et aux capacités des enfants restant prioritaires.  


