
Emploi du temps - Petite et grande section de maternelle 

lundi mardi jeudi vendredi 

8h20 

9h05 

9h35 

10h15 

10h45 

11h00 

11h35 

11h45 

13h50 

15h15 

15h45 

16h30 

Accueil : Se dire Bonjour, Mettre son étiquette prénom dans l’école, Jeux libres : dessin, construction, imagination, manipulation 

Regroupement : Comptines- Jeux de doigts - Écoute musicale-Chants  

Récréation 

Ateliers individuels de libre choix ou suite ateliers matin  ou Sciences par petits groupes 

Regroupement : Comptines- Jeux de doigts - Écoute musicale-Chants - lecture 

13h45 

Repas - Sieste 

Accueil (à la porte de l’école) et dispatche classes des élèves 

GS : Mobiliser le langage (oral et écrit);  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (découvrir  les formes et les grandeurs, découvrir les nombres, explorer les formes, les grandeurs et les suites organisées) 

Sciences  

GS en récréation 
Réveil échelonné de tous les PS dans la classe - ateliers individuels, jeux de manipulation, jeux libres 
départ des PS des autres classes avec l’ATSEM à 15h45 
Fin récréation :  Retour GS classe 

 
Adapter ses déplacements à des 

contraintes variées 
Réaliser des actions à visée artistique, 

expressive 
Agir dans l’espace, dans la durée, 

sur les objets. Collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : 

Regroupement :  Lecture  

 Les  ateliers sont ouverts un par un sans regroupement  
.Mobiliser le langage (oral et écrit); Construire les premiers outils pour structurer sa pen-

sée (découvrir  les formes et les grandeurs, découvrir les nombres, explorer les formes, 

les grandeurs et les suites organisées); Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activi-

tés artistiques (le dessin, les compositions plastiques et visuelles); Explorer le monde (se 

repérer dans le temps et dans l’espace, explorer le monde, les objets et la matière) 

L’enfant peut continuer à jouer avant de s’inscrire, mais : 

-  il doit quitter son coin jeux s’il y fait trop de bruit, pour laisser travailler les autres. 

- il doit faire au moins un atelier dans le créneau temps de l’atelier 

- il peut faire plusieurs fois le même atelier si il en a envie et si il reste de la place. 

Regroupement :  
 Lecture - chansons, jeux vocaux, écoute 

10h05 


