
DEROULEMENT D’UNE JOURNEE EN PETITE SECTION 
Ecole maternelle de Verneuil sur Vienne 

9 h – 11 h 45  /   13 h 30 – 16 h 
(accueil 10 mn avant) 

 
 

Le déroulement de ces différents moments est aussi fonction de l’emploi du temps conçu par 
l’enseignante. Elle vous donnera tous les détails lors de sa réunion de rentrée qu’elle programmera 
très rapidement (dans les 15 jours suivant la rentrée). 
Ces temps sont TOUS des moments d’apprentissage qui se développent et se consolident pendant 
tout le cycle 1 (maternelle) permettant ainsi à l’enfant de devenir élève. 
 
 
Temps d’accueil : entre 8 h 50 et 9 h 10 (temps scolaire) 
Le temps d’accueil en maternelle marque d’abord le moment où l’enfant doit se séparer de sa 
famille pour intégrer le milieu scolaire. Il fait le lien entre le monde de la maison et celui de l’école. 
Le temps d’accueil marque le changement de statut de l’enfant qui devient élève. La séparation, 
si elle est structurante pour l’enfant puisqu’elle lui permet de construire le monde et son identité, 
n’en est pas moins douloureuse. Le temps d’accueil doit donc fonctionner comme un rituel de 
transition sécurisant et tout est mis en place pour recevoir chaque enfant de façon rassurante, 
personnalisée, évolutive et adaptée : accueil des parents, gestion de l’objet transitionnel (doudou), 
rituel de salutation, aménagement des espaces...  
Commencer chaque journée en retrouvant des conditions d’accueil stables et favorables, en 
répétant certaines tâches permet à l’élève de mieux anticiper et d’appréhender en confiance les 
différents moments plus ou moins connus qui vont suivre, d’accepter la prise de risque et de 
distance que nécessite l’acte d’apprendre.  
Il est un moment transitionnel régulier, intégré au reste de la journée et évolutif qui conduit 
progressivement vers l’acquisition de nombreux savoirs et savoirs faire. Il est donc également 
important que les familles ne le négligent pas et arrivent à l’heure chaque matin pour permettre à 
l’enfant de le vivre le plus sereinement possible. 
 
Temps de regroupement (temps scolaire) 
Le regroupement est une des situations de classe les plus caractéristiques de l’école maternelle. Il 
s’agit d’un temps collectif où élèves et enseignant sont rassemblés dans un lieu dédié, plusieurs 
fois par jour autour d’objectifs différents : rituels, consignes, histoires, recherche collective, etc. Ce 
temps se met en place de manière très progressive car il peut s’avérer intimidant pour l’enfant. 
 
Le moment de regroupement permet : 

- d’apprendre à se connaître, créer des liens, entrer dans le groupe 

- de se synchroniser avec les autres et partager des temps communs 

- de vivre ensemble, partager des moments de convivialité : chanter ensemble, écouter des  

    histoires, etc… 

- de se décentrer de l’action : parler de la vie de la classe, revenir sur les événements vécus en  

    commun, sur l’action passée, découvrir ce que font les autres, etc… 

- de découvrir les règles de la conversation en groupe : écouter, savoir prendre la parole, parler à  

    son tour. 
 
Temps de motricité (temps scolaire) 
L’enfant a naturellement plaisir à bouger, à vivre son corps. Ce temps est proposé quotidiennement 
en salle de jeux. Des séances ont également lieu au dojo (l’école dispose de créneaux d’utilisation). 
Pendant ce temps dédié, l’enfant vivra des situations motrices diverses et variées où il devra 
s'adapter en fonction des formes d'activités proposées et apprendra peu à peu à mieux se servir de 
son corps. 
Il va ainsi élargir sa palette motrice, éprouver et partager du plaisir à vivre ces activités et s’y 
engager totalement. 
 



 
Temps d’atelier (temps scolaire) 
Ce sont des temps où les élèves travaillent en groupe plus restreint avec l’enseignante, l’Atsem ou 
en autonomie. Il y en a plusieurs sur la journée répartis sur la matinée et l’après-midi. 
Les ateliers sont conçus par l’enseignante en fonction des programmes de maternelle de 
l’éducation nationale qu’elle a décliné sous forme de programmations par période et de 
progressions en fonction du profil de la classe et des élèves. Ces ateliers sont structurés, abordent 
les différents champs disciplinaires des programmes et sont évalués par l’enseignante. 
En maternelle, ces ateliers se présentent bien souvent sous forme de jeux ou d’activités ludiques 
car ils ne savent ni lire ni écrire. Lorsque vous demanderez à votre enfant « Qu’est-ce-que tu as fait 
aujourd’hui ? », il vous répondra fièrement « j’ai joué !». Ce sera vrai mais ne vous y trompez pas, il 
y aura toujours un objectif précis derrière. 
 
La récréation (1 le matin et 1 l’après-midi) (temps scolaire) 
La récréation (30 mn) est un temps éducatif nécessaire, prévu dans l’emploi du temps de classe, 
qui permet aux élèves de se délasser et de se divertir. Elle marque une rupture essentielle dans la 
succession des activités proposées dans les classes, pensées pour des apprentissages 
structurants. 
Les enfants, sous la surveillance des enseignantes, peuvent jouer dans la cour ou sous le préau, 
accéder aux jeux (toboggan, cabanes, balançoire, vélos). 
Malgré tout, pendant la récréation, les enfants doivent apprendre et réinvestir certains 
apprentissages notamment : 
- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune  
- écouter, aider, coopérer, demander de l’aide  
- éprouver de la confiance en soi, contrôler ses émotions  
- identifier les adultes et leur rôle 
- repérer un danger et le prendre en compte 
 
La cantine (11 h 45 à 12 h 30) (temps périscolaire) 
A 11 h 45, les enfants sont pris en charge par les Atsem. Après un passage aux toilettes et le 
lavage des mains, les enfants se rendent à la cantine en passant par la cour intérieure. 
Ils déjeunent au 1er service et sont aidés le temps du repas par le personnel de cantine. 
Les menus mensuels sont affichés aux portes des classes, au panneau d’affichage de l’école et 
seront mis en ligne sur le blog (maternelleverneuil.toutemonecole.fr). 
 
La sieste (12 h 45 à 14 h 30) (temps périscolaire et scolaire) 
La sieste est un temps obligatoire pour tous les enfants même s’ils ne dorment pas. Ils doivent 
pouvoir bénéficier d’un temps calme plus ou moins long selon chacun. 
Les enfants sont couchés au retour de la cantine. Chaque classe dispose d’un dortoir surveillé par 
une Atsem qui les aide au passage aux toilettes, au déshabillage/habillage. Les enfants ont un lit 
dédié et peuvent prendre leur doudou. 
La sieste dure environ 1 h 30/ 1 h 45, le réveil est échelonné et les enfants rejoignent ensuite leur 
classe. 
 
La garderie (7h30-8h50 et 16h-18h30) (temps périscolaire) 
Ce service périscolaire, géré par les services municipaux, se tient dans les locaux de l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) dont l’entrée se situe à gauche de la Poste. 
Les enfants sont accueillis et surveillés par des animatrices soit dans les locaux, soit dans la cour 
en fonction de la météo.  
 


