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Ce document est le fruit d'une réflexion portée par 
des stagiaires d'écoles élémentaires et maternelles sur un
 sujet d'actualité : la réforme des rythmes.

L'objectif visé au cours de ce stage était de s'interroger
 sur nos pratiques de classe pour les faire évoluer.

Le but du stage était de produire des outils qui soient
diffusables au plus grand nombre sous forme de 
recommandations et de propositions. (emploi du temps,
pédagogie du projet, rituels)

Le déroulement de ce stage fut basé sur une participation 
active des stagiaires par le biais de débats, d'échanges, 
de travaux de groupes pour atteindre l'objectif fixé.  

Merci à eux pour leur grande implication, et leur réflexion 
avancée qui ont permis l'élaboration et la diffusion 
de ce document.



  

Horaires
Jours

7h30
8h30

8h30
9h00

9h00
10h00

10h00
11h00

11h00
12h00

12h00
13h30

13h30
14h30

14h30
15h30

15h30
16h30

PS

MS/GS

Point de vue  
chronobiologistes

Fin de 
sommeil

Sas Mémoire à court terme active Mémoire à long terme 
active

Capacités 
d'attention

Bonnes capacités d'attention
Bonnes capacités physiques

Vigilance, attention, 
concentration réduites

Bonnes capacités 
d'attention et de 
concentration

Lundi
Matinée 
défavorable

Situations d'apprentissages :
Automatisation, renforcement, 
répétition

Situations 
d'apprentiss
ages :

Réinvestis
-sement

Situations 
d'apprentissages :

-Apprentissages 
nouveaux
-Nouvelles notions

Mardi
Journée 
favorable

Situations 
d'apprentis
-sages :

Automatisat° 
Renforcement 
Répétition

Situations 
d'apprentissages

-Apprentissages 
nouveaux
-Nouvelles notions
-Performance dans les 
domaines verbaux, la 
structuration spatiale et 
opératoire

Mercredi
Matinée  
favorable

Jeudi
Journée 
favorable

Réinvestis
-sement

Performance dans les 
domaines verbaux, la 
structuration spatiale et 
opératoire

Vendredi
Après- midi 
défavorable

Situations d'apprentissages :
Automatisation, renforcement, 
répétition

Situations d'apprentissages :
Automatisation, renforcement, 
répétition

Maternelle : Préconisations pour trouver les plages horaires les plus bénéfiques



  

Horaires
Jours

7h30
8h30

8h30
9h00

9h00
10h00

10h00
11h00

11h00
12h00

12h00
13h30

13h30
14h30

14h30
15h30

15h30
16h30

CYCLE 2

CYCLE 3

Point de vue  
chronobiologistes

Fin de 
sommeil

Sas Mémoire à court terme active Mémoire à long terme 
active

Capacités 
d'attention

Bonnes capacités d'attention
Bonnes capacités physiques

Vigilance, attention, 
concentration réduites

Bonnes capacités 
d'attention et de 
concentration

Lundi
Journée 
défavorable

Situations d'apprentissages :
Automatisation, renforcement, 
répétition

Activités 
calmes

Mardi
Journée 
favorable

Situations d'apprentis
-sages :

-Apprentissages 
nouveaux
-Nouvelles notions
-Performance dans les 
domaines verbaux, la 
structuration spatiale et 
opératoire

Situations 
d'apprentis
-sages

Automatisat° 
Renforcement 
Répétition-

Réinvestis
-sement

-Apprentissages nouveaux
-Nouvelles notions
Performance dans les 
domaines verbaux, la 
structuration spatiale et 
opératoire

Mercredi
Matinée  
favorable

Jeudi
Journée 
favorable

Activités 
calmes

Réinvestis
-sement

-Apprentissages nouveaux
-Nouvelles notions
-Performance dans les 
domaines verbaux, la 
structuration spatiale et 
opératoire

Vendredi
Après- midi 
défavorable

Situations d'apprentissages :
Automatisation, renforcement, 
répétition

Situations d'apprentissages :
Automatisation, renforcement, 
répétition

Elémentaire: Préconisations pour trouver les plages horaires les plus bénéfiques



  

Bilan LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

20 à 30 ' (*) Accueil
(**) Les rituels peuvent être mis en place lors de l'accueil par un ou deux enfants accompagnés de l'adulte ou en 
autonomie totale selon la section

30' Rituels(**)
Art visuels
Education musicale

Rituels(**)
Langage
Problème

Rituels(**)
Art visuels
Education musicale

30' à 45' Motricité

30' Récréation

30' à 50' Ateliers 
de réinvestissement 
Approfondissement

Ateliers 
d'apprentissages

Ateliers 
de réinvestissement 
Approfondissement

10' Bilan
                     Pause Méridienne

15' Accueil, fin des travaux Accueil, fin des travaux

30' à 45' Entraînement,
Systématisation
réinvestissement

Entraînement,
Systématisation
réinvestissement

 45' Activités de mémorisation et de 
renforcement

Activités de mémorisation et de 
renforcement

30' Récréation et/ou lecture plaisir et 
bilan de la journée

Récréation et/ou lecture plaisir et 
bilan de la journée

(*) A titre indicatif, selon les sections
(**)cf réflexion sur les rituels, de manière évolutive, pas tout les temps, pas tout le monde en même temps

Maternelle : Emploi du temps général sur rythmes Peillon ( 4j à 5h15 + mercredi matin3h)



  

LES EMPLOIS DU TEMPS EN ELEMENTAIRE 

1) EN QUOI LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES A T-ELLE MODIFIE VOS EDT 

 Il a fallu réfléchir  au contenu du mercredi matin, reconsidérer les après-midi car écourtés, repenser les répartitions des 
locaux dédiés à l'EPS (temps de trajet +temps d'activité/ durée de l'après midi)

● → il serait judicieux de tenir compte des NAP qui font suite à la journée de classe pour organiser les après-
midi.

2. COMMENT LA CINQUIEME MATINEE EST-ELLE ORGANISEE ?

● Des activités habituellement pratiquées l'après-midi ont été placées le mercredi matin ( découverte du monde, arts, EPS...)
● Des activités culturelles s'appuyant sur le projet d'école ont pris place sur la 5ème matinée
● Des activités de remédiations sont possibles.

→ Pour une efficacité maximum s'appuyer 

                                      sur les périodes de vigilance accrue pour placer les apprentissages nouveaux,        
                                    sur les périodes de vigilance moindre pour placer des apprentissages 
systématiques, d'entraînement...

3.QUELS SONT LES JOURS LES PLUS BENEFIQUES AUX APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX : 
-  Référence à la diapositive n° 3

4)L'EDT EST-IL JOURNALIER, HEBDOMADAIRE, EVOLUTIF ?

● Il est élaboré à la semaine (ritualisé) et laisse paraître une répartition par disciplines. 
● Les apprentissages fondamentaux se situant plus particulièrement le matin .
● Quelques évolutions en cours d'année

 
→ Les instructions officielles font état de volumes horaires annualisés ce qui indique que les temps massés 
sont préconisés ; rester sur un domaine, creuser en co-discilinarité semble bénéfique.

   → des apprentissages fondamentaux sont encouragés les après-midi (Référence à la diapositive n° 3) de ce 
fait les EDT pourront évoluer sur l'année

4) QUEL EST LE FONCTIONNEMENT ADOPTE POUR LES RECREATIONS ? lES APC, LES NAP ?

Récréation ; variable en fonction du cas de figure des rythmes adoptés.
Les temps d'APC coïncident souvent avec les temps de NAP
La transition entre les deux est  quasi inexistante. 

→ Un rituel pour couper un peu l'après-midi est préférable à une récréation (lorsque les AM s'étendent 
sur 2h) .Mieux vaut exploiter les temps de vigilance accrue (Diapo N°3). 
→ Une prise en compte des NAP pour organiser les contenus des l'après- midi est nécessaire.
ne prise en compte des NAP pour organiser les après -midi semble essentielle.

  



  

8h30-11h30
13h30-15h45

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

5 ' (*) Accueil(**) Le rituel d'entrée sert à se saluer et à mettre en route la classe.

45'   Entraînement 
réinvestissement

Art visuelsEducMus

Entraînement,
Systématisation

Réinvestissement Fr

Travailler autrement : 
projet, défi, jeux...

Entraînement,
Systématisation

Réinvestissement Fr 

Découv du m/culture 
humaniste

45' Réinvestissement 
Approfondissement en 

math ou français

Apprentissages 
nouveaux math

Apprentissages 
nouveaux français/ 

remédiation

Apprentissages 
nouveaux math

Apprentissages 
nouveaux français

15' Récréation

45'
     Entraînement 
réinvestissement

  EPS

Apprentissages 
nouveaux français

Apprentissages 
nouveaux math/

Remédiation

Apprentissages 
nouveaux français

Apprentissages 
nouveaux math

25' LV1Apprentissages 
nouveaux

Apprentissages 
nouveaux EPS

Découv du m/culture 
humaniste

     LV1Apprentissages 
nouveaux

                     Pause Méridienne

5' Accueil ritualisé calcul mental Accueil ritualisé calcul mental

 45' Entraînement,
Systématisation

Réinvestissement
Travailler autrement : 

projet, défi, jeux..

Entraînement 
réinvestissement

Art visuels
Éducation musicale

Découv du monde/
sciences 

expérimentales et 
technologiques

Entraînement 
réinvestissement EPS

 45'  Mémori-
sat° 

renforce
-ment fr

Stratégie 
math  Apprentissages 

nouveaux
Découv du monde 
/culture humaniste

Activités de 
mémorisation et de 
renforcement math

Entraînement,
Systématisation
réinvestissement

40' 
Stratégie 

math

 Mémori-
sat° 

renforce
-ment fr

Apprentissages 
nouveauxLV1

Apprentissages 
nouveauxArt visuels
Education musicale

(*) A titre indicatif, le découpage horaire dépend des activités proposées, du fonctionnement en massé ou non, des échanges de 
service....des rythmes de chaque école
(**)cf réflexion sur les rituels, plutôt sur les transitions entre activités, pour récupérer la classe, pour relâcher les tensions, conclure une 
activité ; jamais ils ne s'éternisent..

Élémentaire: Emploi du temps général sur rythmes Peillon ( 4j à 5h15 + mercredi matin3h)



  

LES RITUELS EN MATERNELLE

DEFINITIONS ET RESSENTIS : 
- Que pensez-vous des rituels ? Ils sont nécessaires, ils rassurent et sécurisent
- Quelle est la définition du rituel ? événement répétitif
- Quels sont les rituels mis en place dans votre classe ? :
Les « incontournables » : Bonjour à tous, présents/absents, date qui doivent évoluer
Les « ponctuels »: cahier de vie, mascotte, photo du jour, météo à lier à l’habillage pour la 
récréation, quoi de neuf ?

2. OBJECTIFS ET UTILITE :
- De quels rituels parle-t-on ? 

Les rituels d’éducation : bonjour à tous, « quoi de neuf ?» atelier du calme et du silence, moment de              
philosophie, lecture offerte/lecture plaisir

Les rituels d’apprentissage : date, comptines, absent, langage, cahier de vie,                                                     
     (météo pas systématique / bilan de la « météo du jour » : ses ressentis sur la journée), photo du jour             
                  sur l’éphéméride, thermomètre

Les rituels d’enseignement (qui crée une sécurité intellectuelle pour se donner des repères) : 

emploi du temps, lecture offerte/plaisir

- En référence à quel(s) champs disciplinaire(s) ? Pour quoi les faire ? 
Langage oral et écrit, espace/temps, construction du nombre
- Et pourquoi faire ? se repérer dans le temps, apport de vocabulaire, 
construction de phrases, prise de parole devant le groupe classe, numération 
(suite numérique)

3. ORGANISATION : 
- À quelle fréquence ? tous les jours
- Sous quelle forme ? en collectif ou en petit groupe

- A quel moment les place-t-on dans le déroulement de la journée ? 
tous les matins (début et fin de matinée) et/ou après-midi (début et fin) 
en respect du rythme biologique
- Sont-ils inscrits à l’emploi du temps ? oui « accueil/regroupement »

COMMENT LES FAIRE EVOLUER ? PROGRESSIONS ?
Piste pédagogique : Ed. Accès vers les maths PS/MS/GS
Évolution dans le temps par période, par niveau 
Selon les thèmes abordés et les projets



  

Périodes PS MS GS

1
- École / maison

- Se repérer dans la journée
- Collage dans un tableau 
- Notion école/maison
puis Matin/après-midi

- Train de la semaine
- Cyclique
- Éphéméride sous forme de 
frise ou de tableau

2

- Frise  matin / après-midi

- Calendrier de l’Avent

- Se repérer dans la semaine
- Introduction des jours à partir de 
comptines, jeux ou d’album
- Calendrier de l’Avent

- Terme de repérage dans le 
temps (hier, avant-hier, demain, 
après-demain, dans 2 jours…)
- Calendrier de l’Avent

  3

- Introduction des jours à 
partir de comptines, jeux ou 
d’album

- Calendrier du mois
- Utiliser le calendrier pour 
situer les événements dans le 
mois

4

- Se repérer dans la 
semaine

- Affichage de la date par un élève 
transmission au groupe classe - Se repérer dans l’année

5

- Repérer le mois + photo et 
bougies

- Éphéméride

- Se repérer dans l’année

- Écrire la date à partir des 
étiquettes
Individuellement puis 
transmission au groupe classe
- Jour en anglais (chant)

A titre d'exemple quelques pistes pour faire évoluer les rituels



  

LES RITUELS EN ELEMENTAIRE 

1)DEFINITIONS ET RESSENTIS : 
- Que pensez-vous des rituels ? Ils permettent de rassembler, fédérer, mettre en route, récupérer l'attention, s'entraîner

- Quelle est la définition du rituel ? Activité qui revient régulièrement

- Quels sont les rituels mis en place dans votre classe ? : météo en anglais, mot du jour, date du jour, nombre du jour, 

dictée flash, braingym

Les « incontournables » : Salutations, présences, date, de fonctionnement : vie de classe, réglementation

Les « ponctuels »:  quoi de neuf ? Défis, rallye,, moment philosophique 

2) OBJECTIFS ET UTILITE :
- De quels rituels parle-t-on ? 

Les rituels organisationnels : institutionnels (rentrée, réunion parents profs... ), cycliques ( évaluations, conseils  élèves, emplois du 
temps... )           

   Les rituels didactiques : disciplinaires (relevé températures, mot du jour...), et pédagogiques  
( pour un fonctionnement de classe le plus harmonieux possible....)

- En référence à quel(s) champs disciplinaire(s) ? La maîtrise de la langue, les arts, la LV1 ,tous les domaines  
- Pour quoi les faire ? Pour aider à socialiser, structurer, organiser, mémoriser...

-  Et pourquoi faire ? Pour favoriser la prise de parole , une meilleure maîtrise du français, développer la culture, encourager la 
méthode, prouver la transversalité...

3)ORGANISATION : 
- À quelle fréquence ? tous les jours, toutes les semaines en fonction de l'objectif fixé

- Sous quelle forme ? en collectif  sur des moments courts, répétitifs et rythmés

- A quel moment les place-t-on dans le déroulement de la journée ? Le mieux seraient de les dispatcher dans la 
journée en fonction des besoins des élèves
- Sont-ils inscrits à l’emploi du temps ? oui lorsqu'ils sont placés en début de journée et d'ordre disciplinaire. Ne figurent pas 
à l'emploi du temps s'ils sont d'ordre pédagogique (clore une activité, en lancer une autre, comme récupération du silence...)

4)COMMENT LES FAIRE EVOLUER ? PROGRESSIONS ?
Évolution en cours d'année en fonction de l'évolution des apprentissages menés dans les différents champs disciplinaires ( mise en 
garde contre les progressions établies en début d'année pour l'année entière en réf aux sites internet : risque d'enfermement sans tenir 
compte des individualités qui composent le groupe)



  

                        CYCLE 2- CYCLE3

OPERATIONS COGNITIVES TYPES DE RITUELS/ PROGRESSIONS POSSIBLES

TRANSITION
- Entrée en classe passage de la 
maison à l'école (SAS)
- effet fédérateur, favorise socialisation

- Absences présences : rituel du maître qui va devenir le rituel d'un élève de service
- Service passage du rituel oral (distribution des rôles), à écrit (tableau de services)
- Date de chiffrée, à lettrée, à « en anglais », en référence à un événement historique 
(anniversaire de..)...

TRANSITION ENTRE ACTIVITES
- Passage d'une activité à l'autre pour 
clore, lancer, changer de place, de 
formation, de lieu...
-Permettre un repérage dans le temps

- Jeux rythmiques par ex le chef d'orchestre, ou des jeux de doigts pour revenir plus 
facilement au calme par la suite
- Chansons, chanter ou écouter le temps de ranger sa table, aller vers des écoutes de plus 
en plus complexes, des transpositions de paroles sur un air connu. 
- Virelangue d'abord en répéter puis en composer pour les présenter à la classe
- Braingym (recapter l'attention, détendre les muscles du corps): prendre le tps de se poser

DECOUVERTE – EXPLORATION
-Favoriser l'ouverture culturelle
-Montrer la vastitude des sujets d'étude
- Constituer un patrimoine de classe

- Un mot par jour,Accroître le lexique, faire évoluer en allant sur les mots de la même famille, 
les contraires , les synonymes
- Une date par jour , découvrir gratuitement puis classer selon des critères définis (en rapport 
avec l'histoire, avec une période artistique..)
- Une carte art : idem

RENFORCEMENT /ENTRAINEMENT
- Résoudre des énigmes en s'appuyant 
sur ses connaissances
- Faire résonance entre les champs 
discipl et les activités « ludiques »

- La phrase du jour : évaluation d'acquis du point de vue d'une difficulté en MDL aller vers 
plusieurs difficultés à analyser dans une même phrase
- Dictée Flash en fonction des accords travaillés dans l'année
- Le nombre du jour : progression en fonction des progressions du nb entier ou décimal
- Boogle, Mot le plus long  : progression en fonction du choix de lettres

MEMORISATION
-Retenir à force de répéter, réciter et 
d'écouter les autres

- De la simple date en anglais , à la date dans une phrase,  en ajoutant la météo, en 
expliquant ce qu'on va faire aujourd'hui...
- De la table  de multiplication aux multiples de, aux calculs approximatifs.aux problèmes.
- Poésie seul, à plusieurs, de plus en plus  difficile dans sa forme

ORALISATION / STRUCTURATION
-Dire devant les autres pour les 
intéresser(audible, correct dans la syntaxe)

-Quoi de neuf :exposer un sujet puis répondre aux questions des autres, présenter à 2
-Virelangue : progression dans la complexité du texte
-Blagues devinettes: dire pour faire rire, dire en mimant, dire de plus en plus expressivement

METHODOLOGIE / REINVESTISSEMENT
-S'appuyer sur les contenus disciplinaires

-Calcul mental : trouver le résultat, expliquer le déroulé de la réflexion, progression dans le  
choix des opérations
-Le compte est bon ,Sudoku les déjouer puis en réaliser

FONCTIONNEMENT 
-Respecter les autres, leur travail

- Lever le doigt,gérer seul ses déplacements, ses temps libres : au coin lecture, ordinateur...
- Règle de vie de classe, récupération du silence

Les rituels : à quelles opérations cognitives font-ils appel ? (à dév en fonction de vigilance, attention et concentration)



  

LA PEDAGOGIE DU PROJET EN MATERNELLE

MISE EN PROJET EN MATERNELLE : 
- En maternelle avoir un projet qui relie plusieurs champs disciplinaires donne du sens et 
de la cohérence aux activités de la classe.
Avoir un projet crée une motivation, donne du sens et donc un but 

2. DIFFERENCE ENTRE PROJET ET THEME :
- thème ou projet ? Une place différente donnée à l'élève

Thème : issu des « centres d'interêt » , le thème est plus souvent initié par le maître. Le thème est un «  
sujet général utilisant  de multiples développements, selon les différentes disciplines ». C'est 
l'évènement ou l'intérêt du moment ( ex les fêtes sociales , Noël) On est davantage dans le 
thème, l'approche est statique. 

Projet : pro- jeter, « se jeter soi-même en avant », «  se mettre en projet » c'est un ensemble 
d'opérations qui vise une réalisation précise dans un contexte particulier et dans un laps de 
temps déterminé».
Le projet suppose donc un choix possible des élèves, une représentation mentale du résultat 
visé, une répartition des tâches et des moyens,des procédures de régulation, des délais. Cela 
implique une approche dynamique

CE QUE CELA IMPLIQUE AU NIVEAU DE L'ELEVE ?
Thème : on intéresse l'élève mais il reste l'exécutant des tâches définies par le maître ; « je fais parce que la 

maîtresse me l'a demandé ».  Le sens de l'activité n'est pas toujours perceptible, parfois seulement la tâche 
réalisée. Il est dans le moment présent de l'activité. 

Alors que :
Projet : l'élève s'intéresse, l'activité est reliée à un but connu de l'élève. Il a la possibilité de choisir ses 

démarches, ses outils, ses supports : «  je fais pour....parce que..... » L'élève n'est plus dans le moment 
présent il entrevoit le futur escompté. 



  

LA PEDAGOGIE DU PROJET EN  ELEMENTAIRE 

DEFINITIONS ET PRATIQUE : 
- Quelle définition du projet de classe ?
Fonctionne principalement autour d'un thème décliné à travers différentes disciplines

- Quelle définition de la pédagogie du projet ? 
Etat d'esprit qui vise à mettre l' élève au cœur des apprentissages et l'encourage à se questionner, partager, échanger avec les autres 
élèves mais aussi avec les autres classes en fonction d'objets ou de problèmes rencontrés .Il est fédérateur et va déboucher sur une 
production concrète. 

- Quelles pratiques au sein de la classe ? De l'école ?
Travail en ateliers, en groupes, en échanges de services pour produire des documents différents qui répondent à la problématique. La 
répartition des taches au sein de l'école est préconisée

2. OBJECTIFS ET UTILITE :
- Pourquoi s'impliquer dans la pédagogie du projet ? 

Parce que, par la problématique dégagée, l'enseignant va permettre de créer du lien entre les différentes activités, donner du sens 
aux apprentissages, bouleverser  ses représentations,en faire émerger de nouvelles, favoriser les réinvestissements d'un domaine 
sur l'autre. La pédagogie du projet va plus loin que le projet de classe, car  elle engage les élèves dans la réflexion (au même titre 
que la démarche d'investigation scientifique) avec pour intention de modifier ses représentations afin de diffuser, partager des idées, 
des traces, à travers exposition, journal, site d'école...

3. ORGANISATION : 
- Comment construit-on un projet ? Cerner un objectif cognitif et le placer dans une problèmatique
Chercher un sujet de questionnement (une méconnaissance récurrente, un objet apporté en classe, une trouvaille, un retour sur 
spectacle …) et laisser les élèves s'interroger, émettre des hypothèses. L'enseignant guide, induit mais place l'enfant au centre du 
questionnement :  il est acteur de ses connaissances.

-Quelles modalités de mise en place ?Au sein de la classe ? Entre classes? Au sein de l'école ? 
Monter le projet en équipe à partir des points soulevés dans les différentes classes, étudier la co-disciplinarité, l'aboutissement pour 
créer des outils communs, une culture commune.
- Quelles modalités de travail mises en place ?
Des temps de recherche, de synthèse, d'écoute ; des échanges entre classes ( décloisonnement, tice...)



  

PEDAGOGIE DU PROJET



  

APPLICATION AU PROJET PETITE POULE ROUSSE



  

APPLICATION AU PROJET FORET



  

RECOMMANDATIONS

LES RITUELS LES EMPLOIS DU TEMPS PEDAGOGIE DU PROJET

1.En tant que PE s'interroger sur 
→ La teneur des rituels, 
→ Leur fréquence, leur implantation 

dans la journée, la durée
→ le contenu de l'activité 
→  les objectifs visés

2. Conserver les rituels pour …
→ sécuriser les enfants 
→ créer une cohésion de groupe
→ construire une posture d’élève 
→ permettre de stabiliser et 

mémoriser
→ gagner en efficacité
 
3.Mais en pensant à…
→ clarifier les apprentissages visés 

pour proposer des rituels variés.
→ faire évoluer les dispositifs
 et les objectifs dans le temps.
→ jouer sur tous les temps de 

classe : accueil, regroupement, 
ateliers….

 
4.Et ritualiser aussi…
→  les passations de consignes, 
les transitions entre activités,  les 
bilans

1. Identifier les plages de vigilance 
accrue
Au cours de la semaine :
→ Mardi, mercredi, jeudi
Au cours de la journée :

       PS :  9h30-11h00   et 15h00-16h30
MS/GS :10h00-12h00   et 14h30-16h30

    C2 : 9h00-11h00   et 14h30-16h30
    C3 : 9h00-11h30   et 14h-16h30

2. Penser son emploi du temps en 
terme 
→ d’opérations cognitives plutôt 
qu’en terme disciplinaire
→ de ce fait ne pas faire que des 
fondamentaux le matin

3. Respecter :
→ alternance temps calmes/temps 
d’activités
→ alternance forme de travail : 
oral/écrit

4. Faire apparaître les modalités de 
travail : 

→ collectif, atelier, individuel
→ travail massé 

5.Assurer la continuité
Dans la mesure du possible
--> Penser à l'alternance avec les 
NAP

1. Placer l'enfant au cœur du projet
→ il  est acteur : il adhère au 
projet : s'interroge,questionne, 
formalise.

2. Co-disciplinarité
→ Faire comprendre le lien entre 
différentes activités 
→ pour donner du sens aux 
apprentissages.

3. D’où l’importance 
→ du choix du projet 
→ de l'élaboration d’une
 problématique 
→ d'un traitement selon le principe

 de la démarche scientifique

4. Pertinence des modes
    de fonctionnement 
→ en groupe ou en rassemblement 
pour une approche plus dynamique 
→ ce qui n'interdit pas le travail 
individuel

5. Dépasser le simple thème
→ Rendre compte à l'extérieur
→ Exposer, faire partager...
→ Prolonger par une sortie
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