
 
LA GESTION DU TEMPS 

 
 
 
 La conception de l'emploi du temps est particulièrement importante à l'école, principalement 
en maternelle, car elle doit prendre en compte le rythme de vie (ou rythme biologique).  
Il s'agit principalement d'adapter l'emploi du temps aux capacités d'attention, à la fatigabilité, 
aux contraintes sociales et aux programmes.  
L'emploi du temps est un moyen privilégié pour à la fois de fixer des repères concernant le 
temps de l'école, et  mettre en œuvre les apprentissages adaptés à chacun.  
Grâce à l'alternance de moments exigeant une attention plus soutenue et d'autres plus 
libres, il permet de répondre aux capacités physiques et psychiques des enfants (ce qui 
explique qu'il soit différencié par tranche d'âge y compris dans les classes multi niveaux).  
L'emploi du temps est aussi contraint par l'utilisation commune des locaux dans et hors 
l'école ainsi que par les services que doit remplir l'enseignant.  
L'emploi du temps, pour être structurant, doit présenter une certaine régularité. Il ne doit 
toutefois pas être figé pour l'année scolaire. 
 
 

1. L’emploi du temps en élémentaire 
 
Élaboration et régulation  
 
Établi en début d’année, affiché dans la classe, adressé à l’inspection, l’emploi du temps 
n’est pas un cadre rigide et est susceptible de recevoir des modifications.  
Il est souvent difficile à élaborer, car de nombreuses contraintes matérielles sont à prendre 
en compte (disponibilité des salles, créneaux de la piscine, du gymnase….).  
Si l’on déroge ponctuellement à l’emploi du temps prévu, le maître s’en explique auprès des 
élèves (et des adultes concernés) et indique la régulation ultérieure.  
L’emploi du temps peut être modifié, notamment afin de se consacrer à un projet ambitieux, 
sous réserve qu’on puisse s’assurer périodiquement que l’équilibre des différents domaines 
soit respecté. D’où la nécessité d’une démarche de récapitulation des activités menées.  
Les horaires doivent être répartis annuellement en tenant compte des projets spécifiques : 
classe de découvertes, activités aquatiques, etc.  
Si l’enseignant constate un décalage entre ce qui est affiché et ce qui est fait, il procédera 
aux rééquilibrages qui s’imposent. 
 
Plus d’un adulte intervient en classe  
 
L’intervention d’intervenants extérieurs est précisée, s’il en est prévu. De même, la présence, 
si elle est régulière, d’un assistant d’éducation, d’un AVS, peut être indiquée.  
Dans le cas où deux enseignants exercent dans la classe, une répartition judicieuse des 
champs disciplinaires est à déterminer ensemble, afin que la responsabilité soit équilibrée et 
l’articulation entre les domaines respectée ; certaines répartitions peu fondées sont à éviter 
(Français pour l’un, Mathématiques pour l’autre).  
 
Respect des programmes  
 
Toutes les activités et disciplines des programmes en vigueur sont mises en œuvre, en 
nombre de séances suffisant, afin que les volumes  horaires officiels par champs 
disciplinaires soient respectés. Les récréations ont une durée limitée à 15 min.  
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La terminologie officielle des programmes est utilisée : l’« éducation civique », les « SVT », 
ne sont pas mentionnés ainsi dans les programmes ; l’expression « découvrir du monde » 
est utilisée au CP et CE1, avec ses sous-domaines.  
La durée annuelle indiquée dans les programmes témoigne de la souplesse possible. 
 
Rythme des élèves  
 
L’enseignant tient compte du rythme de la journée et du choix de l’activité en fonction du 
moment de la séance. Les séances n’ont pas toutes la même durée, ni les mêmes modalités 
d’organisation ; une alternance est à prévoir : séances longues, séances courtes ; en classe, 
dans le préau, dans la salle d’informatique, en BCD ; en travail collectif, individuel, de 
groupes, à deux ; un travail oral, un travail écrit ; une tâche facile, une tâche difficile ; en 
autonomie, guidé par l’adulte, etc.  
Il est possible d’éviter la traditionnelle organisation « français-mathématiques » du matin. 
 
Emploi du temps de l’élève  
 
L’emploi du temps qui est transmis à l’inspecteur et qui figure en classe est celui des élèves. 
Les élèves qui ont un PPRE ont en général un emploi du temps particulier. 
 
L’emploi du temps comme objet d’apprentissages  
 
L’emploi du temps est l’occasion d’un travail spécifique et progressif auprès des enfants. A 
tous les niveaux de l’école primaire, les élèves doivent en maîtriser la lecture et le suivi. 
 
Outil de communication  
 
Les familles consultent l’emploi du temps, le voient par exemple dans le cahier de textes : 
c’est donc un document de communication. Il peut être commenté en réunion de parents de 
début d’année.  
L’emploi du temps fait partie des documents obligatoires à afficher. Comme tous les 
affichages, il est soigneusement présenté, lisible, visible. L’aide personnalisée est à indiquer. 
 
 

2. La gestion du temps en maternelle 
 
Constat : la place prégnante des moments de vie* 
 
En moyenne, le rapport quotidien temps d’apprentissages/ temps de vie est d’environ 2/3, 
1/3. 
Or, un tiers du temps représente 2 heures sur une journée ; si on enlève le temps de 
récréation (incluant le passage aux toilettes et l’habillage) soit 1 heure, il reste une heure 
dans la journée qui n’est pas consacrée à des temps réels d’apprentissage.  
Il est donc indispensable de réfléchir au niveau de l’équipe à la gestion de ce temps de vie 
qui, au cours de l’année, doit diminuer au profit de temps d’apprentissages instrumentaux et 
notionnels. 
*Temps de vie : passage aux toilettes, rangement, relaxation, récréations. 
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Une priorité : sortir de l'activité au profit d'une logique de projet 
d'apprentissage 
              
En effet, les emplois du temps ne renvoient pas, le plus souvent, à des contenus 
d’apprentissages : 

 
- dans la définition des temps qui rythment la journée de l'élève : par exemple 
      « ateliers » synonymes le plus souvent  de modes de regroupement des  
       élèves.Les attentes institutionnelles visent aujourd’hui non plus seulement    
       l’épanouissement des élèves et la réussite de leur scolarisation en maternelle, mais  
       également la réussite dans les apprentissages ultérieurs (rôle propédeutique de la  
       maternelle). 
 
- dans certains intitulés qui ne correspondent pas aux dénominations des programmes : 

graphisme libre, prélecture, éveil, éducation  civique..., 
             
- dans le déroulement global de la journée : par exemple la mise en place d’activités du 

matin et activités de l'après-midi. 
 
 
La collation à l’école 
    
Les enquêtes montrent que : 
 
- la proportion des enfants de maternelle ne déjeunant pas est inférieure à 10% ;  
- la prise d’une collation matinale entraîne en revanche une augmentation 
  significative de l’apport calorique journalier de 4% environ (14% des enfants de 6 ans 
examinés présentent une surcharge pondérale) ; 
- les enfants de 4 à 10 ans ont des apports calciques largement supérieurs aux ANC. 
ANC : apports nutritionnel conseillé 
 
Positionnement institutionnel 
 
L’organisation d’une collation collective à 10 heures n’a aucune raison d’être.    
Si l’on tient à individualiser la collation pour certains élèves, les moments les mieux adaptés 
sont le temps du centre de loisirs ou l’accueil. Cela n’exclut pas que des actions d’éducation 
nutritionnelle et d’éducation au goût puissent donner lieu à des collations en relation avec le 
projet, à certaines périodes de l’année. 
Ainsi, la collation n’a pas lieu de figurer à l’emploi du  temps.  
 
 
Le passage aux toilettes 

 
Une sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé permet aux enfants de comprendre 
la  nécessité de respecter l’intimité de chacun.S’il peut apparaître nécessaire de guider le 
groupe classe dans son entier vers les toilettes, il  faut penser, en liaison avec les ATSEM et 
tout en tenant compte des contraintes du terrain, une progressivité permettant d’évoluer du 
passage collectif aux toilettes aux passages  individuels autonomes surveillés.  
Ainsi, le passage aux toilettes n’a pas lieu de figurer à l’emploi du  temps.  
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Les rituels (objectifs d’apprentissage) 
 
Contrairement à une représentation erronée du terme pour certains, les rituels ne se 
répètent pas à l’identique, ils évoluent dans le courant de l’année et du cycle. Il reste que ce 
temps devra être adapté à la capacité d’attention des jeunes enfants qui est de très courte 
durée (en PS de 5 à 10 minutes ; en GS de 15 à 20 min). Ces activités rituelles se doivent 
de développer des compétences identifiées : elles doivent faire l’objet d’un travail de 
cycle et d’une programmation. 

 
 

La construction de l’emploi du temps 
          
Un emploi du temps n’est pas une liste de points à gérer au grè de chacun (contenus, 
horaires, affichage par rapport à la journée…). 
L’enseignant structure la journée en alternant les moments consacrés aux apprentissages 
conduits en organisations collectives avec ceux réservés à des apprentissages plus 
individualisés. L’accueil, les récréations (30minutes avec l’habillage), les temps de sieste (à 
moduler selon le moment de l’année et l’âge des enfants) ou de restauration scolaire sont 
des temps éducatifs. Ils sont organisés et exploités dans cette perspective par ceux qui en 
ont la responsabilité. 
          
L’établissement de l’emploi du temps est un acte pédagogique majeur et revêt un caractère 
obligatoire. Il est un outil qui permet à l’élève, avec l’aide du maître d’abord, de façon 
autonome ensuite, de se repérer, d’anticiper, de se remémorer. Il permet de construire les 
premiers repères temporels et spatiaux. Pour cela, la présentation sous la forme d’une frise 
chronologique enrichie pour les plus jeunes de photographies ou de représentations des 
élèves en activité complètera l’emploi du temps de l’enseignant construit le plus souvent sur 
2 semaines ; celui- ci précisera les domaines d’apprentissage en en respectant les 
volumes horaires (utiliser la répartition horaire préconisée à l’école élémentaire en adaptant 
à chaque section) et veillera à leur répartition en prenant en compte les rythmes biologiques 
des élèves (concentration accrue vers 11h et 15h)  
L’emploi du temps évolue au cours de l’année. 
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