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RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN PLACE DES RYTHMES 
SCOLAIRES à L’ECOLE MATERNELLE : 

 
Objectif : préconisations pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
à l’école maternelle en prenant en compte les particularités du jeune enfant entre 2 
et 6 ans (besoins et rythmes biologiques) afin de favoriser les apprentissages 
scolaires et la réussite de tous. 
 
5 demi-journées dédiées aux apprentissages et de nouveaux horaires. 
 

1. RESPECTER UNE ALTERNANCE EQUILIBREE ENTRE LES TEMPS D’ACTIVITE ET LES 
TEMPS CALMES ET DE REPOS DES ENFANTS  
Préconisation ministérielle : 

• Respecter une alternance équilibrée 
entre les temps d’activité (apprentissage, 
jeux…) et les temps calmes et de repos 
des enfants 

 Besoins physiologiques du jeune enfant : 
• Temps de sommeil d’un enfant de 2 ans est 

environ de 13-14 heures et de 12 heures 
pour les enfants de 3-5 ans 

• Jusqu’à 4 ans, un enfant a besoin de temps 
de sommeil dès la fin du déjeuner : une 
sieste d’une durée d’une heure trente à 
deux heures correspond à un cycle de 
sommeil et permet à l’enfant de se sentir 
reposé 

RECOMMANDATIONS :  
 

• La sieste : 
 

Ø Il est souhaitable que la sieste n’occupe pas la totalité du temps scolaire, la sieste doit être 
positionnée le plus rapidement possible après le repas sans  attendre la reprise du temps 
scolaire. Il n’est pas nécessaire de proposer un temps de récréation avant le coucher mais un 
temps calme avant le début de la sieste peut-être proposé (lecture d’album, écoute musicale 
douce…) 

Ø La sieste des élèves de 2 et 3 ans prime, sauf exception, sur toute autre activité. 
Ø Pour les MS : elle n’est pas obligatoire, cela dépend des besoins (le mois de naissance, la 

demande des familles…) et peut évoluer durant l’année. Il peut être proposé un moment de 
repos, les élèves ne sont pas forcément couchés, mais peuvent être regroupés dans un endroit 
calme avec des activités d’écoute ou de lecture. 

Ø Pour les GS : pas de pratique systématique de la sieste 
Ø Un enfant qui ne dort pas 20 mn doit être autorisé à se lever et être accueilli par un enseignant 

dans une classe à l’inverse, on peut parfois être conduit à réveiller doucement un enfant si son 
sommeil se prolonge l’après-midi afin de ne pas compromettre son sommeil de la nuit. 

Ø Un réveil progressif et échelonné peut permettre aux jeunes enfants un accès adapté à leur 
rythme aux activités scolaires de l’après-midi. 

Ø Il n’est pas recommandé de proposer un temps de récréation après la sieste. 
Ø Le temps de sieste est évolutif durant l’année scolaire afin de respecter les besoins de l’enfant. 
Ø Informer les parents sur l’importance du sommeil nocturne de leurs enfants. Les parents 

peuvent agir pour qu’ils se sentent bien à l’école maternelle et pour les rendre plus disponibles 
pour apprendre. 

 
 
 



 	  
C.PASCUAL	  –	  CPC	  AVDS	  

	  
	   	  

 
 

• Eviter un « empilement des activités » 
Des éléments de chronobiologie : 

• A 8h30, heure classique d’entrée en classe, 
les enfants ont besoin de 30 à 60 mn pour 
développer une disponibilité maximale 

• Baisse de la vigilance entre 12h30 et 14h00 
qui n’est pas en lien avec le repas 

• La première heure de la journée et de la mi-
journée ainsi que le temps périscolaire 
(fatigue de la journée) se prêtent moins à 
des activités nécessitant une forte 
concentration intellectuelle, il convient donc 
de tenir compte de ces données dans la 
construction de la journée de l’élève de 
maternelle 

RECOMMANDATIONS : 
 

• Organisation des apprentissages sur la journée : 
 

Ø Prévoir une alternance :  
             - des formes de travail (collectif, groupe individuel / situations orales  
                                                                                         ou écrites) 

- des types d’activités (pour découvrir, chercher, structurer, consolider,  s’entraîner, 
réinvestir) 

qu’il conviendrait d’articuler le plus possible avec les APC. Une vigilance particulière est 
recommandée en cas d’allongement de la matinée. 
 

Ø Proposer des activités dont la durée est variable selon les âges, dans le respect des besoins 
spécifiques des élèves et des types d’activité : de 10 à 20 mn chez les plus jeunes, à 30 mn 
chez les plus grands. 
 

Ø 3 séances d’apprentissages dans les domaines d’activités différents sont préconisées chaque 
matin, 2 séances d’apprentissages l’après-midi pour les MS et GS, 1 séance d’apprentissage 
pour les PS. 

 
 

Ø Gestion des après-midi : l’après-midi est propice aux décloisonnements, les enseignants de PS 
peuvent consacrer du temps aux MS et GS pendant la sieste des PS.  
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2. AIDER LES ENFANTS A SE REPERER DANS LES LIEUX DE L’ECOLE ET A IDENTIFIER LES 
ADULTES DE L’ECOLE 
Préconisation ministérielle : 

• Aider les enfants à se repérer dans les 
lieux de l’école et à identifier les adultes 
de l’école 

Besoins affectifs du jeune enfant : 
• Etre rassuré 
• Se sentir en sécurité 
• Se sentir reconnu 

 
RECOMMANDATIONS : 
 

Ø Favoriser l’identification des lieux par les enfants et préciser les règles d’utilisation de ces 
locaux selon les activités et les horaires ; mise en place d’une signalétique explicite dans les 
espaces de l’école afin que les enfants et les familles repèrent rapidement les lieux et 
aménagements pour des temps et des activités différenciées (repères matérialisés au sol, 
flèches de couleur ou « chemin de pieds de couleur » pour guider vers les différents lieux) 

Ø Possibilité de faire figurer sur chaque porte des espaces de l’école le nom du lieu, sur les 
portes des classes le nom de l’enseignant et de l’ATSEM, voire leur photo. 

Ø Favoriser l’identification des différentes personnes présentes dans l’école ainsi que leurs 
rôles et fonctions. Avec les nouveaux rythmes, des intervenants, qui prennent en charge les 
activités périscolaires, peuvent s’occuper des enfants dans les locaux scolaires. Il est donc 
nécessaire que les enfants ainsi que leurs parents puissent les identifier. Envisager un 
affichage d’école « type trombinoscope » avec les photographies noms et fonctions des 
adultes. 

Ø Préciser les règles de vie de l’école selon les temps et les lieux. En effet, les contraintes et 
exigences peuvent varier selon que l’activité soit scolaire ou périscolaire 

 
3. ORGANISER AVEC UN SOIN PARTICULIER LA TRANSITION ENTRE LE SCOLAIRE ET LE 
PERISCOLAIRE 
Préconisation ministérielle : 

• En lien avec la mairie, l’école doit veiller 
à la bonne articulation des temps 
scolaires et des temps périscolaires et 
aux transitions entre les activités 

Besoins affectifs du jeune enfant : 
• Etre rassuré 
• Se sentir en sécurité 
• Se sentir reconnu 

 
RECOMMANDATIONS : 
 

Ø Favoriser la  ritualisation du temps à l’école et des transitions entre les différents moments 
de la journée pour aider les enfants à construire des repères dans le déroulement de la 
journée 

Ø Sieste : souhaitable qu’elle n’occupe pas la totalité du temps scolaire. Si le personnel est 
différent entre le début et la fin de prise en charge de la sieste, il convient de prévoir un 
cadre pour assurer la sécurité des élèves : 

- établir quotidiennement la liste des élèves présents 
- l’afficher 
- la transmettre à qui de droit quotidiennement 
- expliquer aux enfants que les personnes qui vont s’occuper d’eux seront différentes 
- favoriser la permanence des personnes particulièrement aux petits 

Ø Organiser des temps de concertation avec les différents partenaires durant l’année afin 
d’harmoniser les règles de fonctionnement. Ces temps de concertation pourraient permettre 
à terme une meilleure cohérence entre les contenus des NAP et le projet d’école, afin de 
favoriser la réussite scolaire des élèves.  
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Ø Les relations avec les familles : à repenser. Recréer d’autres modes de communication avec 
les familles dans la mesure où les élèves participent aux temps de NAP :  

           Par exemple : organiser des « portes ouvertes » jusqu’à 18h00 de manière occasionnelle en 
fin de période pour communiquer les différents travaux, organiser des temps d’accueil des familles 
sur le temps scolaire selon des modalités particulières (assister par petits groupes sur inscription à 
des temps de classe : motricité, activités de manipulation…) 
 

 
 

4. ADAPTER LES ACTIVITES AUX BESOINS  DES JEUNES ENFANTS 
Préconisation ministérielle : 

• Adapter les activités aux besoins des 
jeunes enfants 

Tenir compte des besoins moteurs et cognitifs du 
jeune enfant : 

• Se déplacer, bouger, se mouvoir 
• Explorer, découvrir, toucher, manipuler 
• Jouer 
• S’exprimer, communiquer, apprendre 

RECOMMANDATIONS : 
 

Ø Alterner temps d’activité, temps calmes et des moments de repos 
Ø Favoriser une concertation régulière entre les équipes pédagogiques et les personnes 

prenant en charge les enfants, en lien avec la commune. Réorienter, réaménager si 
nécessaire, les propositions en cours d’année, en fonction des besoins évolutifs et des 
intérêts des enfants. 

Ø Organisation des apprentissages sur la semaine : 
              Travaillant 5 matinées de suite, les élèves, comme les enseignants, perçoivent une plus 
grande continuité et régularité dans les apprentissages. Sans coupure la semaine est plus 
sécurisante car plus facile à ritualiser. 
              Sur la semaine, il est possible de donner une certaine souplesse dans les temps 
d’apprentissage : on peut passer plus de temps sur un domaine d’activités pendant une semaine, 
puis s’attacher plus à un autre domaine la semaine suivante, en fonction des projets de classe ou 
d’école. 
             Ne pas oublier que 2 journées ont un statut particulier :  

- le lundi est toujours une journée où les enfants sont peu vigilants, il est donc préférable 
de ne pas mener trop de nouveaux apprentissages ce jour-là.  

- Le vendredi est souvent synonyme de fatigue, il faudra réfléchir à des modalités de 
travail différentes, des activités plus axées sur la culture par exemple (visite au musée, 
chorale, bibliothèque…) 
 

Ø Les récréations : durée 20 à 30 minutes par demi-journée 
- pour les matinées de 3h30, deux temps de pause peuvent être prévus ; un temps de 

récréation et un temps d’activités libres dans la classe ou dans un espace aménagé 
- pour les après-midis : si le temps n’excède pas 2 heures, la récréation ne semble pas 

nécessaire. Eviter la récréation après la sieste et l’éloigner de la demi-heure précédant 
la sortie. 

Ø Le temps des APC : les plages horaires de déroulement des APC peuvent être placées en 
début ou en fin de demi-journées. Les chronobiologistes signalent cependant que les 
débuts de demi-journées sont des moments de moindre vigilance. Ne pas positionner des 
APC dans le cas de matinées de 3h30 ou d’une pause méridienne d’1h30.  

 
 


