
Mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires
A l’école maternelle

Animation 13 -  Emmanuelle Prélois – Chantal Ripoche

On a entendu…
Agir, réussir, comprendre comment on a réussi et recommencer. Il faut laisser l’enfant avoir
le temps d’aller au bout de son action. 

Ce n’est pas l’emploi du temps de la classe sous son jour organisationnel qui doit piloter la
journée,  mais ce sont  les apprentissages qui doivent  être rencontrés. Cela signifie  que
sans doute l’affichage du mot « atelier » est à questionner, que le rythme collectif ne peut
plus être la seule modalité.

Développer les activités cognitives c’est engager les élèves dans des défis, une recherche
qui développe leur intention. Ce n’est pas respecter une consigne complexe ni réaliser une
intention du maître. Si l’on formule une consigne avec « se débrouiller pour » on est sur de
l’activité cognitive.

La  crainte  des  parents  c’est  que  leur  enfant  soit  délaissé :  ils  seront  rassurés  s’ils
perçoivent que l’action de l’enfant se déroule sous le regard d’un adulte (APE et temps de
classe).

On a retenu…

Revisiter  les  emplois  du  temps  à  la  loupe  des  besoins  des  enfants  (physiologiques,
moteurs, psycho-sociaux, langagiers, motivationnels)

Organiser les temps calmes notamment :

o Organiser la sieste des PS au plus près du repas : la sensibilisation nationale sur les
rythmes de l’enfant devrait permettre de réengager les discussions avec les mairies ou
SIVOS si nécessaire

o Organiser une sieste ou un temps calme pour les MS et GS

Développer  les  activités  d’investigation,  d’expérimentation  et  de  prise  de  risques  dans
lesquelles l’élève développe ses intentions. 

Aménager les espaces pour permettre des activités induites.

Evoluer vers un emploi du temps de l’élève : quelles activités doit-il connaître au cours de
la journée, de la semaine pour les apprentissages ? ce qui peut questionner l’emploi du
temps en ateliers.

Les  APC seront  pensées  à  l’éclairage  du « besoin  de  plus  de temps ».  Un document
départemental est en préparation.

Et maintenant …

Nous  mettons  à  votre  disposition  sur  Respire  des  espaces  d’échange  et  de  réflexion  sur
l’aménagement de l’espace en maternelle, les APC, l’emploi du temps et un forum. N’hésitez pas à
alimenter cette architecture de vos propositions, essais, réflexions. 


