
Pôle pré-élémentaire des Vosges 

PROPOSITION D’EMPLOI DU TEMPS 

Petite Section 
 

HORAIRES DOMAINES 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

 

8h30-8h50 

-DEVENIR ELEVE 
 

-S’APPROPRIER LE LANGAGE 
(échanger, s’exprimer, comprendre) 

 

Temps d’accueil : activités libres ou organisées, 
individuelles ou en petits groupes : investissement des 
coins jeux, jeux de construction au sol, déambulation 
avec engins, échanges ciblés avec la maîtresse.  
 

8h50-9h00 
PENSER -SENTIR-IMAGINER-CREER 

 

Regroupement *: formulettes, jeux de doigts, comptines, 
jeux vocaux et d’écoute… 
 

* Avec un petit nombre d’élèves. Pendant ce temps, 
l’ATSEM organise le rangement avec le reste de la classe.  

9h00-9h30 
AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON 

CORPS 

 
Activités en ateliers : activités de grande motricité dans 
un même domaine. 

9h30-9h40 

 
-DEVENIR ELEVE 

-SE REPERER DANS LE TEMPS 
 

Regroupement : recentrage, présences, repérage du 
moment de la matinée sur la frise  illustrée du temps 
(photographies), répartition des élèves pour la séquence 
suivante.   
 

9h40-10h00 

-S’APPROPRIER LE LANGAGE 
(progresser vers la maîtrise de la 

langue française) 
-DECOUVRIR L’ECRIT 

Activités en petits groupes : apprentissage du 
vocabulaire, de la syntaxe, jeux sonores, familiarisation 
avec l’écrit… 

10h-10h30 RECREATION 

« A l’école maternelle, le temps des récréations est 
compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée, 
habillage et déshabillage compris »  
Règlement en vigueur.  
 

10h30-10h40 
 

-DEVENIR ELEVE 
-SE REPERER DANS LE TEMPS 

Regroupement : recentrage, repérage  du moment de la 
matinée sur la frise  illustrée du temps (photographies), 
répartition des élèves pour la séquence suivante.   
 

10h40-11h10 DECOUVRIR LE MONDE 

Activités en petits groupes : les activités proposées visent 
la même compétence dans l’un des champs du  domaine. 
La présence de chacun des adultes de la classe dans 
chaque groupe est définie, chaque jour,  en fonction de 
l’étape de la séquence  qui est mise en œuvre.  
 

11h10 - 11h30 

-S’APPROPRIER LE LANGAGE 
(Echanger, s’exprimer, comprendre) 

-DECOUVRIR L’ECRIT 
-DEVENIR ELEVE 

Regroupement * : retour sur certaines réalisations ; 
structuration ; comptines, formulettes, chants ; écoute 
d’une  petite histoire racontée ou lue.  
 
* avec un petit nombre d’élèves au début de l’année, puis 
évolution progressive de la taille du groupe. Les autres 
élèves peuvent, sous la surveillance de l’ATSEM, jouer 
dans les coins jeux, regarder des albums, écouter des 
chansons, des comptines  au coin écoute  (casques). 

 

PAUSE MERIDIENNE 

13h30-15h00 
(15h15) 

SIESTE 

Les enfants peuvent dormir à l’école ou à la maison.  
L’accueil des élèves ayant dormi chez eux sera organisé 
en concertation avec les parents (à partir de 14h30 par 
exemple mais pas au delà de 15h). 
Le réveil est progressif avec retour en classe dans des 
activités calmes.  

Veiller à ne pas laisser les enfants couchés s’ils ne 
se sont pas endormis rapidement. Un cycle de 
sommeil est suffisant (1h30).  On peut rompre, très 
doucement et très progressivement, le silence qui 
règne en salle de repos pour que les enfants ne 
reprennent pas un  second cycle de sommeil. Il 
suffit de les observer pour repérer le temps de 
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latence (mouvements entre deux cycles).  
Tous les ATSEM de l’école sont mobilisés pour prendre en 
charge les enfants qui souhaitent aller aux toilettes.  
 

15h15-15h45 PENSER -SENTIR-IMAGINER-CREER 

Activités en petits groupes, suivies, selon le moment de 
l’année,  d’un petit temps de retour collectif  sur certaines 
réalisations 
 

15h45-16h15 
AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON 
CORPS 
 

Activités d’expression à visée artistique  
 

16h15-16h30 

-SE REPERER DANS LE TEMPS 
-S’APPROPRIER LE LANGAGE 
- DECOUVRIR L’ECRIT 
 

Regroupement : retour sur certaines réalisations ;   
repérage  des moments successifs de l’après-midi ; 
écoute d’une histoire racontée ou lue.  
 

 
 
 
  
 
 


