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1. La place des apprentissages fondamentaux en fonction des moments où la capacité 
d’attention des élèves est la plus grande.

Variations journalières de la vigilance et de l'activité intellectuelle  .
Les élèves sont plus performants en fin de matinée et on note également une reprise d'activité en fin d'après-midi (très
peu marquée chez les plus jeunes). Les élèves sont moins éveillés autour de 8h et 13h. Il s'agit de courbes de groupes,
communes à tous les enfants. Ces variations journalières des performances intellectuelles sont plus marquées chez les
élèves en cours d'apprentissage.
Cette courbe est valable pour tous les jours, sauf le lundi. En effet, les enfants dont le rythme (et notamment le rythme
veille/sommeil) n'a pas été respecté durant le week-end ont plus de mal le lundi.

René Clarisse, d’après Testu, 1994.
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2. La répartition  des temps d’apprentissage dans la journée, dans la semaine pour une plus 
grande efficacité

Plages
horaires

Phase de
vigilance

Opérations cognitives Activités

8h30
9h/9h30

Faible vigilance Structuration : représentation, 
verbalisation.
Mémorisation à court terme.
Systématisation/entraînement.

Schématiser, présenter un travail, 
préparation des cahiers, 
méthodologie, apprendre et/ou 
réciter une poésie.
Exercices d’application.
Calcul mental.
Lecture orale.

9h/9h30

11h/11h30

Moyenne et forte 
vigilance

Découverte : exploration.
Structuration : conceptualisation.
Création/renforcement : 
production semi ou non dirigée, 
mobilisation (rechercher des 
informations).
Évaluation : réinvestissement, 
transfert...

Concevoir le texte d’une leçon, 
résoudre une situation-problème 
dans toutes les disciplines.
Rédiger un texte, situation-
problème déjà rencontrée.
Résolution de problème mettant en
jeu de nouvelles stratégies, lecture
compréhension...
Éducation physique en maternelle

11h30

12h30

Faible vigilance Structuration : représentation, 
verbalisation.
Systématisation/entraînement.

Présenter un travail, copier une 
leçon.
Exercices d’application

13h30
14h30

Faible vigilance Systématisation/entraînement. Exercices d’application

14h/14h30 Moyenne et forte 
vigilance

Mémorisation à long terme.
Création/renforcement : 
production semi ou non dirigée, 
mobilisation (rechercher des 
informations).
Bonnes capacités physiques

Rédiger un texte, situation-
problème déjà rencontrée.
Résolution de problème mettant en
jeu de nouvelles stratégies, lecture
compréhension.
EPS au cycle 2 et 3.

3. La place des différents domaines, disciplines enseignées.

La répartition des séances entre matinée et après-midi concerne tous les enseignements.
Bien que les matinées sont plus propices aux apprentissages que les après-midis, elles ne doivent pas être exclusivement
réservées au français et aux mathématiques.
➢ Alterner dans une même ½ journée, des séances longues et des séances courtes temps
➢ Il convient également de penser à une alternance entre les activités: au niveau des domaines d'enseignement, des 
supports d'apprentissage et aussi des différentes phases (recherche, structuration des connaissances, entraînement, 
mémorisation), à fortiori lorsque la matinée a été allongée au-delà de 3 heures.
➢ Les activités ritualisées structurent et rassurent et ne sont pas réservées à la maternelle. En début de journée et 
après les temps de pause pédagogique, elles favorisent l'acquisition de l'autonomie des élèves. Les 5 matinées 
consécutives permettent d'instaurer des rituels d'automatisation efficaces. Sur 10 minutes, on peut envisager une phase 
de mathématiques (calcul mental, petits problèmes de renforcement...) et une phase d'étude de la langue (dictée flash, 
phrase ou mot du jour...) ; deux temps qui ne seront pas successifs. Rappelons que l'activité de mémorisation passe par 
la fréquence et la régularité de ces rituels.
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4. La place des récréations

Le temps hebdomadaire de 2 heures de récréation est inchangé (programmes 2008). Il doit être réparti 
proportionnellement sur toutes les disciplines (voir tableau ci-dessous).

Cycle 2: Français (9h10)
Mathématiques (4h30)
EPS (2h40)
LVE (1h20)
Pratique et Histoire des arts (2h10)
Découverte du Monde (2h10)

Cycle 3: Français (7h15)
Mathématiques (4h30)
EPS (2h40)
LVE (1h20)
Pratique et Histoire des arts (2h05)
Sciences (2h05)
Culture humaniste (2h05)

Pour les disciplines autres que Français et Mathématiques, les horaires peuvent être annualisés.

Le temps d'une récréation reste de 15 à 20 minutes. Pour les ½ journées longues, en plus des récréations, il peut être 
envisagé comme un temps de « pause pédagogique » qui se déroule dans la classe, d'une durée de 5 à 10 min, 
permettant une détente, une écoute musicale, un débat philosophique, la prise d'un verre d'eau, une lecture offerte... 
ou un passage rapide aux toilettes. 

Les écoles organisant plusieurs services de récréation, réduisant le nombre d'élèves dans la cour, voient le nombre des 
accidents diminuer et la gestion du matériel de cours facilitée sans augmenter pour autant la nuisance sonore pour les 
élèves restés en classe. 

Les temps de récréation ne doivent pas se situer enfin de ½ journée. 

Il faut également repenser le temps récréatif en fonction des conditions météorologiques.

Cas de la maternelle :
▪Placer la récréation en milieu de matinée plutôt qu'en fin, surtout si la matinée est rallongée. 
▪Les temps d'hygiène (passage aux toilettes, habillage...) qui demeurent des temps éducatifs et d'échanges, doivent être 
intégrés aux temps de récréation afin de privilégier les temps d’apprentissages.
▪La réintroduction de la collation n'est pas à envisager pour autant. 
▪Pour les après-midis, le temps de récréation doit varier en fonction de l'heure du lever de la sieste et de la durée de la ½
journée. 
Il est préférable de ne pas faire de récréation si l'après-midi est courte ou si les enfants se lèvent tard. 
▪Le critère météorologique doit aussi être pris en compte. 

5. La sieste en maternelle : qui ? quand ?

À l’école maternelle, la journée est organisée de manière à permettre aux  enfants de toute petite et petite sections de 
faire la sieste juste après le déjeuner. 
La sieste répond en effet à un besoin physiologique fondamental des jeunes enfants - un tout-petit ayant besoin d'un 
minimum de 12 heures de sommeil par jour. Elle contribue à l’équilibre psychologique, moteur, affectif et cognitif de 
l’enfant et lui permet d'être dans les meilleures dispositions pour apprendre et découvrir. 

- A quelle heure la proposer ?
Les chronobiologistes privilégient la sieste positionnée le plus rapidement après le déjeuner, sans attendre la fin de la 
pause méridienne, ni temps de récréation avant le coucher. 
Durant l'année scolaire, il est nécessaire d‘envisager une diminution progressive de la durée de la sieste pour les élèves 
concernés. 
Il est souhaitable également d'empiéter le moins possible sur les temps d'apprentissage, et à ce titre il est recommandé 
de positionner les TAP (temps d’activités périscolaires) juste après la pause méridienne. 

- Quels sont les enfants concernés ? 
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La sieste des élèves de 2 et 3 ans prime, sauf exception, sur toute autre activité. 
Pour les élèves de moyenne section, elle n'est pas obligatoire. Cela dépend des besoins psysiologiques qui évoluent 
durant l'année. Il peut être proposé un moment de repos, les élèves n’étant pas forcément couchés, mais pouvant être 
regroupés dans un endroit calme avec des activités d'écoute, de lecture.
En tout état de cause : un enfant qui ne dort pas au bout de 20 minutes doit pouvoir se lever. 
Pour les élèves de grande section, la pratique systématique de la sieste est exclue, mais si les TAP ont lieu juste après la 
pause méridienne, les élèves de GS peuvent se voir proposer un temps de repos (s’ils en éprouvent le besoin, après 
concertation avec la famille afin de ne pas repousser trop tardivement l’endormissement du soir et si les conditions 
matérielles le permettent). 

- Qui est responsable ?
Le temps de sieste débutant pendant la pause méridienne est de la responsabilité des communes. Il passe sous la 
responsabilité des enseignants pendant le temps scolaire. 
Suivant l'organisation des communes, le personnel peut être différent entre le début et la fin de la prise en charge de la 
sieste : il s'agit alors de prévoir un cadre pour assurer la sécurité des élèves : établir la liste des élèves présents 
quotidiennement, l’afficher, la transmettre à qui de droit. Il faut aussi se préoccuper des besoins affectifs des enfants en 
leur expliquant que les personnes qui vont les prendre en charge, peuvent être plurielles. L'enfant doit se sentir en 
sécurité, et doit être en mesure d'identifier les personnes qui s'occupent de lui. 

- Et si l’enfant fait la sieste à la maison ? Quelle que soit l’organisation retenue pour l’après-midi, l’école peut offrir des 
créneaux d’ouvertures souples mais définis afin de permettre à l’enfant de profiter du temps d’enseignement qui lui est 
dû. 

6. Articulation temps scolaire et périscolaire

➢Les temps de pause des ½ journées allégées seront pris sur les temps de TAP et serviront de transition entre les deux 
moments de l'école. Ces temps de transition doivent être clairement identifiés et gérés de manière rigoureuse entre le 
personnel de l'Éducation nationale et celui de la mairie. 
➢Il est recommandé de partager l'information entre les acteurs en ce qui concerne les responsabilités en cas d'accident.
Dès qu'un enfant est confié à un personnel, la responsabilité lui en incombe, sachant que les tous enseignants doivent 
être présents et disponibles pour l'accueil 10 minutes avant les temps scolaires, même s'ils se situent en milieu d'après-
midi.
➢Matérialiser dans la cour les espaces où les élèves doivent se regrouper pendant ces temps de transition est facilitant.
➢Ces temps de transition se font préférentiellement dans la cour mais peuvent être envisagés en classe sous forme 
d'ateliers ludiques. Cet accueil permet d'optimiser les apprentissages qui suivent en favorisant un retour au calme 
progressif.
➢Insister sur la possibilité, pour les maternelles et en particulier les plus petits, de passer rapidement de la restauration 
scolaire à la sieste.
➢Envisager la possibilité pour les MS et certains GS, notamment en début d'année, de bénéficier d'un temps de repos 
ou d'un temps calme l'après-midi afin de mieux bénéficier des 5 matinées d'apprentissage.
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