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Les nouveaux rythmes scolaires visent des objectifs particulièrement adaptés aux élèves de l’école
maternelle. Le respect des rythmes biologiques facilite les apprentissages.
Il convient de prêter une attention particulière à quatre points :
1 Respecter une alternance équilibrée entre les temps calmes et de repos des enfants
2Aider les élèves à se repérer dans les lieux de l’école et à identifier les adultes de l’école 3Organiser avec un soin particulier la transition entre le scolaire et le périscolaire
4- Adapter les activités aux besoins des jeunesenfants
Ce que dit le ministère de l’éducation nationale

1

Respecter une alternance équilibrée entre les temps calmes et de repos des enfants
Le respect des cycles du sommeil de l’enfant est indispensable à
l’école maternelle. La réforme des rythmes scolaires vise à mieux
prendre en compte les besoins physiologiques de l’enfant et elle doit
toujours respecter ses besoins de sieste.
Si les besoins de chaque enfant sont variables, il importe de prendre
en compte les besoins généralement constatés :
-le temps de sommeil d’un enfant de 2 ans est environ de 13- 14
heures et de 12 heures pour les enfants de 3 à 5 ans.
-jusqu’à l’âge de 4 ans, un enfant a besoin d’un 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.
Le respect de ces besoins assure l’équilibre des enfants et leur permet
d’être disponibles pour les apprentissages. Comme cela se pratique
habituellement, il convient de coucher l’enfant après le repas sans
attendre la fin de la pause méridienne. Il faut permettre aux élèves
de dormir pendant une heure trente à deux heures pour satisfaire
leur besoin de sommeil

La sieste des élèves de 2 et 3 ans prime sur toute autres activités.
Pour les élèves de moyenne section la sieste n’est ni obligatoire, ni
systématiquement proposée. Elle peut et doit évoluer au fur et à mesure de l’année et des besoins de
l’enfant.
Pour les élèves de grande section, pas de temps de sieste ou de temps de repos organisés. Il est
préférable de prévoir des activités plus calmes et plus adaptées : écoutes de récits, écoutes musicales,
consultation d'images, lecture d'albums, cahiers de vie…

Un réveil progressif et échelonné peut permettre aux jeunes enfants un accès adapté à leur rythme
aux activités scolaires de l’après-midi. Comme cela s’est toujours fait, on peut être parfois conduit à
réveiller doucement un enfant si son sommeil se prolonge l’après-midi afin de ne pas compromettre
son sommeil de la nuit. Enfin, comme cela est déjà recommandé, un enfant qui ne dort pas au bout
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d’environ 20 minutes doit pouvoir se lever tout en pouvant bénéficier d’un temps de repos qui n’est
pas la sieste.
En veillant au sommeil nocturne de leurs enfants, les parents peuvent également agir pour qu’ils se
sentent bien à l’école maternelle et pour les rendre plus disponibles pour apprendre.

Différence entre sieste et repos
Quelques définitions

Repos : C'est le fait de cesser une activité
(travail, exercice physique, occupation)
en adoptant une position ou en prenant
une autre activité propre à délasser.

Sieste : Temps de repos avec ou sans sommeil qui se prend après le repas de midi.

« L'organisation du temps y respecte les besoins et les rythmes
biologiques tout en permettant le bon déroulement des activités et en
facilitant leur articulation; plus souples avec les petits, la gestion du
temps devient plus rigoureuse quand les enfants grandissent. » BO
hors-série N°3 .19 juin 2008.
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La sieste des TPS-PS en 10 points :
1. Organiser ce temps avec l'équipe pédagogique
2. Préparer et aménager le lieu
3. Accueillir les enfants au plus tôt
4. Ne pas retarder l'heure d'endormissement
5. Répondre aux questions et inquiétudes des parents
6. Respecter les besoins physiques, physiologiques et affectifs des enfants
7. Prévoir un réveil échelonné
8. Pas de récréation après la sieste
9. Prendre en compte l'évolution des besoins au cours de l'année
10. Ne pas minimiser ce besoin physiologique fondamental pour favoriser les apprentissages

Sensibiliser l'équipe autour du moment de la sieste.
Des temps de régulations ATSEM/ enseignants permettront d'échanger les observations recueillies sur
les enfants pendant ce temps de sieste pour mieux connaître et répondre aux besoins des enfants, ce
qui permettra de l'organiser de manière efficace.

DSDENNIEVRE

6 décembre 2013

Page 4

Année scolaire 2012/2013
Période 3 - Janvier 2013

Ecole primaire « Georges Guynemer »

Semaine du …... au …... janvier 2013
Niveau de classe : TPS - PS - MS

Tableau d'observation du temps de sieste

Prénom - Initiale du nom lundi.............

/////////////////

Durée de
l'endormissement
en nm

Heure de
réveil

mardi............. jeudi.............. vendredi........
Durée de
l'endormissement
en nm

Heure de
réveil

Durée de
l'endormissement
en nm

Heure de
réveil

Durée de
l'endormissement
en nm

6 décembre 2013

/////////////////////////

Document de travail C. Diény –

Décembre 2012
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2- Aider les élèves à se repérer dans les lieux de l’école et à identifier les adultes de
l’école

Favoriser l’indentification des lieux par les élèves : prévoir un
affichage à hauteur d’adulte mais également à hauteur des plus
jeunes.

Mettre en place une signalétique explicite dans les espaces de l’école afin
que les enfants et les familles repèrent rapidement les lieux et les
aménagements pour des temps et des activités différenciées.

Par exemple, sur chaque porte des espaces de l’école figure le nom du lieu, sur les portes des classes
le nom de l’enseignant et de l’ATSEM, voire leur photo.

Favoriser l’identification des différentes personnes intervenant dans l’école ainsi que leur rôle et
fonctions. Il faut penser en début d'année à présenter aux enfants les adultes de référence, ceux
qu’ils vont retrouver à l’arrivée du matin, ceux avec qui ils vont manger… Il faut également présenter
et expliciter le rôle du directeur.
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On peut prévoir un affichage
d’école « type trombinoscope
» avec les photographies, les
noms et les fonctions des
adultes.

Pour structurer les repères et les installer dans la durée on peut :
- reproduire cet affichage dans la classe
- le faire apparaître, par exemple, dans le cahier de vie individuel ou collectif.
- élaborer des jeux de plateau avec photographies des adultes et des lieux de l'école
- étiqueter certains matériels avec le nom de l'enseignant et sa fonction

La continuité éducative
Les enfants ont besoin de connaître les règles de vie de l’école qui doivent être communes et
stabilisées durant les temps scolaires et périscolaires.
L’élaboration et le partage de ces règles est de la responsabilité des équipes pédagogiques et
éducatives.
Cependant les exigences et les contraintes peuvent varier d’un temps à l’autre : choix de participer ou
non à une activité proposée, choix de jouer, choix de ne rien faire….
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3- Organiser avec un soin particulier la transition entre le scolaire et le périscolaire
Aider les enfants à distinguer le temps scolaire et le temps périscolaire.
Si les ATSEM font partie des intervenants, elles doivent pouvoir aider l’enfant à comprendre qu’il ne
s’agit plus d’un temps scolaire. Un rituel de transition est organisé pour aider l’enfant à construire ses
repères dans le déroulement de la journée. Des photos des différents temps de l’école peuvent être
proposées pour se représenter le temps de la journée.

Si les intervenants sont d’autres catégories de personnels,
la compréhension en sera peut-être facilitée.

La nouvelle organisation des journées implique de favoriser la structuration temporelle à travers
l’appropriation de l’emploi du temps par les élèves. Temps social et temps d’école tendent à se
confondre dans leur tête. Il est nécessaire de les aider à construire des critères de différenciation.
Construire concrètement l’organisation du temps de la demi-journée et de la journée. Le recours à des
représentations symboliques du temps peut prendre la forme de photos des différents moments qui
ponctuent la journée.
L‘entrée dans l’école

L’accueil

L’EPS

Les activités graphiques

La récréation

Le regroupement

Le coin bibliothèque

La sieste

Avant, après, pendant, sont des notions importantes qui s’organisent de façon progressive. Il est inutile
en TPS de vouloir représenter le temps de la semaine, du mois, des saisons et de l’année. Ces
compétences ne peuvent être construites avec de si jeunes élèves.
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4- Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants
L’enfant a besoin d’une alternance entre des temps d’activité (apprentissages, jeux…), des temps
calmes et des moments de repos
La succession des différents moments de la journée de l’enfant doit éviter un « empilementd’activités
» qui pourrait être générateur de fatigue.
Durant les temps d’activités périscolaires, il est important de prendre le temps de jouer, d’observer,
d’agir, de manipuler, de lire, de chanter, de rêver… et d’avoir aussi du « temps pour soi ». Comme pour
les activités scolaires, la durée des activités périscolaires et leur niveau de guidance peuvent être
variables selon l’âge des enfants.

 Espace ludique
- Réinvestir des jeux à règles découverts
-

-

-

en classe, apprendre à jouer chacun son
tour
Proposer un espace de déambulation
avec des engins roulants (vélos,
porteurs, tricycles, trottinettes mais
aussi poussettes, landaus, patins à
roulettes…)

S’exercer avec des objets à tirer, des balles en mousse…
Prévoir des objets à déplacer, à empiler à articuler du type jeux de construction

DSDENNIEVRE

6 décembre 2013

Page 9

-

Proposer des jeux de transvasement pour
répondre aux besoins de manipulation

-

Jeux numériques (ordinateurs)

 Espace culturel :

- S’approprier les instruments de musique
pour observer les effets produits en
groupes restreints
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-

Chanter ensemble

-

Lire ou raconter des histoires découvertes
en classe

-
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-

Faire jouer l’histoire à l’aide de marottes
ou de marionnettes

-

-

Faire représenter les personnages de l’histoire

Mettre en place un coin écoute avec
l’enregistrement des histoires de la classe

- Laisser le coin livre en exploration libre
en offrant un panel d’une vingtaine d’ouvrages
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 Espace extérieur : activités sportives, jeux d’extérieur (vélo, promenade, jardinage…)

Et accepter que les enfants ponctuellement ne fassent rien…
En tout état de cause une concertation doit avoir lieu pour identifier les jeux ou objets de l’école qui
peuvent être utilisés durant les deux temps.
Les partenaires de l’école (enseignants, ATSEM, directeurs, intervenant….) doivent prévoir, autant
que faire se peut, une articulation entre le projet d’école et le PEDT.
Les parents doivent pouvoir être régulièrement informés et tenus au courant des activités proposées.
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