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 Connaissances incontournables sur 

l’apprentissage et les rythmes 

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 

constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
 

Organiser l’emploi du temps de la classe sur 9 demi-journées pour améliorer 

la réussite des élèves et anticiper la coéducation avec les partenaires 
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 Connaissances incontournables sur 
l’apprentissage et les rythmes 

 Un cerveau immature 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 
constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme des rythmes 

scolaires à l’école maternelle 
 

Mémoire des souvenirs 
Émotions 
Mémoire à long terme 

Capacités sensorielles, motrices, 
relationnelles, cognitives 
Mémoire à court terme 
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Des aires cérébrales en construction 

La peur, le stress, la fatigue perturbent les circuits qui 

permettent de penser, d’apprendre, de réfléchir, de 

mémoriser. 
 
La rencontre de personnes bienveillantes, soutenantes, 

aimantes aussi bien dans la vie familiale que sociale est 

un facteur important de résilience.  

Pour contribuer au développement du cerveau  

- climat bienveillant :  
 

Dr Catherine Gueguen  

 

L'influence de l'éducation sur le cerveau de l'enfant  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
medias/L_influence_de_l_ducation_sur_le_cerveau_de_l_enfant.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c
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- environnement riche et sollicitant  

    des modalités d’apprentissages variées 

Capacités visuelles, jeux par imitations 

Capacités sensorielles 

Capacités motrices 

Capacités cognitives 

Capacités relationnelles 

Pour contribuer au développement du cerveau  
 

Conférence de Viviane Bouysse 

« Dépasser l'opposition récurrente et stérile » entre deux 

modèles pédagogiques 

 

14’00 – 24’23 

De nouvelles fondations pour l'école maternelle 

 

http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/ 

 

medias/conf_VB_35.mp4
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
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 Connaissances incontournables sur 
l’apprentissage et les rythmes 

 Un cerveau immature 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 
constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme des rythmes 

scolaires à l’école maternelle 
 

2. Les temps du sommeil 

En moyenne  un enfant de 3 à 6 ans a besoin de  10 
heures de sommeil. 

 

Jusqu’à l’âge de 4 ans, la  majorité des enfants 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. 

 

On considère qu’après un coucher de 20 minutes sans 
sommeil, l’enfant peut se lever pour rejoindre la classe, 
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Les bienfaits du sommeil sur l'organisme  

Mémorisation 

 

Les informations reçues dans la journée sont triées et 

stockées dans la mémoire pendant la nuit.  

 
Le sommeil et la mémoire 

 

http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-

sommeil-et-la-memoire_school 

 

 Connaissances incontournables sur 
l’apprentissage et les rythmes 

 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 
constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
 

 

medias/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school.mp4
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
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« Les moments favorables d’apprentissage dans la journée 

ont été l’objet d’études concordantes : l’enfant arrive à 

l’école fatigué (8h30) quelle que soit la durée de son 

sommeil la nuit précédente, puis il va augmenter 

progressivement ses capacités d’attention et 

d’apprentissage dans la matinée avec un pic vers 10 – 11h, 

celles-ci vont ensuite diminuer en début d’après-midi et être 

à nouveau performantes vers 15 - 16 heures...] «  

 

 

Rapport «aménagement du temps scolaire et de la santé de l’enfant»  

Académie nationale de médecine janvier 2010  

L’attention des jeunes élèves  

  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h30 – 9h           

9h – 9h30           

9h30 – 10h           

10h – 10h30           

10h30 – 11h           

11h – 11h30           

11h30 – 12h           

12h – 12h30           

12h30 – 13h         

13h – 13h30         

13h30 – 14h         

14h – 14h30         

14h30 – 15h         

15h30 – 16h         

16h – 16h30         
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 Connaissances incontournables sur 
l’apprentissage et les rythmes 

 Un cerveau immature 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 
constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme des rythmes 

scolaires à l’école maternelle 
 

 

« Le but à atteindre est à court terme d’améliorer 

l’efficacité de l’enseignement par une utilisation plus 

efficace du temps ; à long terme, de lutter contre 

l’échec et l’exclusion scolaire »  
 

François Testu (Chronopsychologue )  



17/10/2014 

9 

De nouvelles fondations pour l'école maternelle 

 

http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/ 

 

Quelles entrées pédagogiques  

pour mieux accompagner les élèves ? 

Intervention de Viviane Bouysse 

- Des besoins variés à respecter : 54’25  

 

- La place et le rôle de l’enseignante : 1 : 35’ 

Réorganiser l’emploi du temps  

 La place de la récréation  

 

 La place de la sieste et des temps de repos 

 

 Pour un mercredi qui participe à la continuité des 

apprentissages 

 

 Comment organiser l’emploi du côté de l’optimisation 

du temps pour apprendre ? 

medias/conf_VB_35.mp4
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/
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Au-delà de l’emploi du temps 
Recommandations destinées aux parents  

  Informer sur le rôle fondamental du sommeil pour la bonne santé de 

 l’enfant (quantité, régularité)  

 

 Restreindre le temps passé par les enfants devant un écran à moins 

de 2 heures par jour  et éviter la télévision avant le coucher. 

 

 Supprimer télévision et consoles de jeu de la chambre de l’enfant. 

 

 

Rapport «aménagement du temps scolaire et de la santé de l’enfant»  

Académie nationale de médecine janvier 2010  

 


