
Remplacer en maternelle  

(journée sans le cahier journal du titulaire) 

 

Noms des participants au groupe : 

Marianne SARRABEZOLLES 

Sébastien LEROY 

Céline CHARRIER 

Céline SIMONNET 

 

Spécificité de la maternelle : 

- L’âge des élèves fait que, soit on a besoin de rassurer, soit de recadrer, et  

cela, rapidement. 

- Les parents sont parfois dans la classe quand vous arrivez (si vous 

n’arrivez pas trop en retard), ainsi que l’ATSEM. Cela implique que vous  

devrez là aussi vous présenter, c’est plus rassurant et professionnel. 

- Vous avez l’ATSEM avec vous. Elle est souvent une aide précieuse.  Mais il 

faut parfois lui fixer des limites, vous faire respecter. 

- Les élèves à cet âge (et plus encore en petite section) aiment les rituels et 

sont habitués à un déroulé  de journée bien spécifique. Il vous faut vous 

coller un minimum au rythme type de la journée pour ne pas trop perturber 

la classe. 

 

Déroulé d’une journée type :  

(Dans le cas où le titulaire n’a rien laissé (pas de cahier journal, de déroulé des 

ateliers), hormis l’emploi du temps, souvent affiché en classe.)) 

L’arrivée dans la classe :  

Si vous arrivez en classe et que des parents s’y trouvent, il est bon de prendre le 

temps de se présenter à eux individuellement, en leur disant qu’on sera là 

aujourd’hui, peut-être aussi demain ou dans les jours qui suivent. Se présenter à 



l’ATSEM, bien sûr, et lui demander si elle a des choses importantes que vous 

devez savoir (Aide perso, PAI, activités extraordinaires  au cours de la journée, 

départ d’un enfant au cours de la journée, etc.) 

Pensez dès à présent à noter sur un papier (ou un support déjà prévu pour) qui 

prend le bus, qui va a la garderie,  qui vient chercher exceptionnellement un 

enfant, qui va en aide personnalisée,  etc. Cela évitera des erreurs le soir au 

moment du départ des élèves. L’ATSEM sera aussi là pour aider et elle  a 

l’avantage  de connaître en général les parents. Mais  il est bon de vous en 

occuper aussi. 

Demandez aussi à l’ATSEM de vous dire où sont les fiches d’urgence, il peut être 

utile de les avoir sous la main rapidement. 

Une fois cela effectué, prenez  quelques minutes pour regarder l’emploi du temps 

et organiser votre matinée en fonction de celui-ci (n’oubliez pas les temps de 

passage aux toilettes pour les PS, cela évitera les « accidents » !) 

Pendant tout ce temps-là, les élèves sont en jeux libres d’accueil, ils ne font pas 

trop attention à vous, pour l’instant.  

En général et grosso modo, voici le déroulé type d’une matinée de remplacement :  

- Un temps au coin regroupement pour les rituels : appel, date, chant…. 

- Un temps d’ateliers,  

- Un temps de motricité 

- Un temps d’ateliers 

- Un temps au coin regroupement pour un bilan de la matinée. 

Tout cela dans un ordre établi par le titulaire (voir emploi du temps) 

Organisez,  rapidement et en allant au plus simple, votre  matinée (ne pensez pas 

encore à l’après  midi, vous aurez le temps de vous en occuper à la pause 

méridienne) Pour cela,  regardez l’emploi du temps, le matériel de la classe et 

définissez le nombre d’ateliers et leur emplacement dans la matinée.  

Vous n’avez peut-être plus le temps de faire le nombre d’ateliers prévu en 

général par le titulaire, car vous avez pris du retard. Ce n’est pas grave, adaptez-

vous. 

 

 



A ) La prise en main de la classe :  

Ca y est, vous savez ce que vous allez leur proposer. Il est temps de dire aux 

enfants de ranger la classe et de se réunir au coin regroupement. 

Le coin regroupement :  

Présentez vous : « Bonjour les enfants, Je suis la maîtresse  (donner votre 

prénom) , votre maître(esse) n’est pas là aujourd’hui et c’est moi qui le (la) 

remplace. Nous allons travailler comme d’habitude. A vous de me donner votre 

prénom. On commence de ce côté… » 

Pensez à noter les absents dans le registre d’appel !  

Ensuite, faites si possible les rituels auxquels ils sont habitués, les enfants  

prendront plaisir à vous les expliquer. (Attention, en contrepartie,  à ne pas trop 

vous laisser déborder, car vous ne pouvez pas faire exactement comme le 

titulaire étant donné que vous n’êtes pas lui. N’hésitez pas à ajouter votre 

« pâte ».) 

Vous pouvez aussi faire des rituels à votre sauce, ils s’adapteront. 

Vous pouvez ensuite chanter avec eux une chanson qu’ils connaissent déjà 

(demander le recueil de chants à l’ATSEM) ou leur en faire chanter une nouvelle. 

Même chose concernant les comptines ou jeux de doigts. 

Ensuite, présentez vos ateliers. 

B) Les ateliers :  

Voici des exemples d’ateliers de réinvestissement facile à mettre en œuvre et 

toujours utiles à l’élève :  

- Atelier découpage pour manier les ciseaux 

- Atelier fabrication d’un collier de perles en suivant un algorithme 

- Atelier pâte à modeler (demander de construire quelque chose de précis à 

l’avance – vous pouvez laisser un modèle) 

- Atelier jeu mathématiques (avec vous ) 

- Atelier puzles 

- Atelier peinture  libre (avec l’ATSEM) 

- Etc 

 



On peut aussi introduire un atelier langage en rapport avec un album qu’on aura 

introduit au coin regroupement, juste avant. Moi, personnellement, je ne travaille 

pas sur un nouvel album si je reste une journée. Par contre, si je reste 2 jours, il 

m’arrive de le faire. 

Faites tourner vos ateliers en respectant les groupes habituels. 

Si vous restez deux jours, vous pouvez faire tourner vos ateliers sur ces 2 jours. 

Si vous ne restez qu’un jour, vous pouvez les faire tourner sur l’après midi. Cela 

signifie que tous les enfants n’auront pas fait tous les ateliers. Mais étant donné 

qu’il  s’agit d’activités de réinvestissement, cela ne pose pas de problème. 

 

C ) La motricité :  

Vous n’aurez pas forcément le temps de faire la séance. Mais si oui, voici 

quelques conseils. 

Les enfants vont vous tester particulièrement ici et si vous n’êtes pas fermes 

dès votre arrivée dans la salle de motricité, ce sera un joyeux bazar ! Faites les 

asseoir (« asseyez-vous au même endroit que d’habitude ») pendant que vous 

installez le matériel, si besoin. 

Plusieurs activités sont possibles. Soit : 

-  vous utilisez le parcours de motricité déjà en place, s’il existe, avec l’aide 

de l’ATSEM 

-  vous mettez faites des petits jeux collectifs  

- Vous faites des jeux de lutte sur les tapis (plus difficile avec des PS) 

- Etc. 

Vous trouverez des idées d’activités sur internet, en fonction des niveaux, 

faciles à mettre en œuvre. 

Après la motricité, c’est souvent l’heure de la récréation (ou avant, peu importe) 

S’ensuit le retour en classe où vous ferez tourner les ateliers. 

En fin de matinée, pensez à réunir les élèves au coin regroupement pour un bilan. 

S’il vous reste du temps, vous pouvez reprendre les chants, comptines, jeux de 

doigts du matin, ou encore,  leur lire une histoire. 

 



 

D)  L’après-midi 

Pendant la pause méridienne, vous avez eu le temps de l’organiser. 

Les PS sont  à la sieste. 

Les MS font parfois un temps calme. Respectez les habitudes de classe. 

Si aucun temps calme n’est prévu, vous pouvez commencer l’après-midi par lire 

une histoire, cela les calme un peu, car ils peuvent être énervés après le temps 

de cantine. 

Ensuite, avec les MS ET GS, on peut débuter par un temps de phonologie, en 

restant sur du réinvestissement. On peut faire des jeux pour scander les 

syllabes, repérer un son simple (a, o, i…) dans des mots, etc 

Puis, on fait  tourner les ateliers  du matin. 

La récréation arrive et s’ensuit le retour en classe, au coin regroupement, tous 

ensemble, avec les PS s’il y en a. On fait un bilan de l’après-midi. Les grands 

racontent aux petits ce qu’ils ont fait…. 

 

E) La sortie  

Enfin,  pour rendre chaque  élève à la bonne personne, faites-vous aider par 

l’ATSEM ou la directrice (directeur). Si vous gardez des élèves en aide 

personnalisée, prenez soin de noter ce que vous avez travaillé, pour le titulaire. 

Laissez un exemplaire de votre feuille de cahier journal où vous aurez noté ce 

que vous avez fait dans la journée, pour le titulaire. 

 

Conclusion :  

Ainsi s’achève une journée de remplacement en maternelle quand rien n’est prévu 

par le titulaire. 

Elle est facile à mettre en œuvre, utilise les moyens de la classe. Mais rien ne 

vous empêche, si vous n’êtes pas très sûr de vous, de vous faire un petit recueil 

de jeux pour l’EPS,  d’activités autour d’un album, de CD de chants … 


