
EMPLOI DU TEMPS D'UNE JOURNÉE TYPE

8h20 – 8h40 accueil des élèves et jeux libres
=> Une dominante par jour :
lundi : graphisme et motricité fine
mardi : construction et repérage dans l'espace
jeudi : tri et algorithmes
vendredi : langage

8h40 – 8h45 rangement en musique

8h45 – 9h regroupement
réveil corporel, bonjour, présences / absences, date, 
emploi du temps
bien sûr en début d'année ça ne dure pas 1/4h !

9h – 9h05 passage aux toilettes
bien sûr en début d'année ça ne dure pas 5 min...

9h05 – 9h30 agir et s'exprimer avec son corps
ou

percevoir, imaginer, sentir, créer : musique
c'est court mais le planning de la salle est chargé...

9h30 – 9h40 boisson + retour sur la séance

9h40 – 10h15 ateliers (+ lecture album)
lecture d'album quand c'est la première lecture et 
lorsque ça sert pour les ateliers

10h15 – 10h20 rangement en musique

10h20 – 10h30 bilan de la matinée
écriture du cahier de vie de la classe

10h30 – 10h40 passage aux toilettes + habillage

10h40 – 11h10 récréation
il faut se répartir la cour : 3 classes de moyens et grands 
de 10h à 10h30, 3 classes de petits et moyens de 10h40 
à 11h10
à partir de 10h40 les ATSEMs sont en pause, la récré de 
fin de matinée permet d'avoir les ATSEMs en classe tout 
le temps

11H10 – 11h20 regroupement : comptines, histoires

11h20 – 11h30 départ

11h30 – 13h20 pause du midi



13h20 – 15h sieste
les moyens qui ne dorment pas sont levés à 14h15 et ont 
des activités spécifiques dans 1 ou 2 classes (classes 
mélangées)

15h – 15h15 réveil + habillage + passage aux toilettes

15h15 – 15h25 boisson + installation aux ateliers

15h25 - 15h55 ateliers ou projet spécifique nécessitant 
une autre organisation

15h55 - 16h10 regroupement : 
surprise de Petit Pic / jeux TNI / lecture 

offerte

16h10 – 16h20 comptines

16h20 – 16h30 départ


