
 

EMPLOI DU TEMPS 

CLASSE  DE TOUTE  PETITE  ET PETITE SECTION 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

8H50 Accueil échelonné des enfants dans la classe où des ateliers ludiques sont installés (dessins, jeux de construction…) 

Les enfants affichent leurs étiquettes pour signaler leur présence. On se dit bonjour. 

BCD avec ATSEM 

Groupe rouge Groupe bleu Groupe jaune Groupes vert et orange 
9H20 Moment d’hygiène : on passe aux toilettes et on se lave les mains. 

9h30 Motricité : Activités physiques / artistiques (danse) collectives ou en ateliers.  Les enfants découvrent et manipulent du matériel. 

10h15 Retour au calme : On boit un verre d’eau.  

Regroupement autour de la maîtresse pour mettre en place les repères spatio-temporels et ceux de la vie collective (appel, chants, 

comptines, jours de la semaine, jeux de doigts et de rythme, remémoration de textes appris…) 

La maîtresse lit une histoire et présente les ateliers. 
10H30 Ateliers : 

Les enfants expérimentent différents matériaux, apprennent à répondre à une consigne précise, mènent l’activité à son terme…  

Une fois l’activité terminée, les enfants peuvent jouer librement dans les différents coins de la classe. 
11H15 Moment d’hygiène : On passe aux toilettes et on se lave les mains.  On s’habille pour la récréation. 

Récréation : On joue avec les autres enfants. 
11H45 Retour au calme : comptines /chants / lecture.                                             Distribution des cartables et des cahiers de liaison. 

11H50 Sortie matin : Les enfants qui mangent à la cantine partent manger avec l'ATSEM. 

                  Pause déjeuner                     

13h20-13h35 Accueil échelonné des enfants dans la classe avec des jeux calmes ou dessins libres. 

13h35- 15h15 
Passage aux toilettes, installation des enfants au dortoir pour la sieste. 

Après avoir dormi, les enfants passent aux toilettes, se lavent les mains et boivent un verre d’eau. 

15h30-15h45 
Accueil des enfants dans la classe avec diverses activités :  

langage en petits groupes et/ou des jeux calmes individuels, modelage, collage, dessins libres. 

15h50-16h10 Récréation : On joue avec les autres enfants. 

16h10-16h20 Retour au calme. Préparation à la sortie. 

16h20-16h30 Sortie soir : En attendant l’arrivée des parents, on chante, la maîtresse lit une histoire, on discute… 

Régulièrement le mardi en P2, P3 et P4: activité gymnastique à la petite salle de la Caille. Départ 9h30, retour 10h45. Ateliers de 11h à 11h40 


