
Horaires Formes de travail et contenus D1  D2  D3  D4  D5
8 h35
8 h45

Temps d’accueil. Déshabillage, bonjour, étiquettes de présence, activités libres (dessins, jeux, puzzles, 
livres). R o R o o  

8 h45
9 h00

Temps des rituels. Bonjour, présences/absences, calendrier, date. Exercices de relaxation et de mise 
en route. Comptine/chanson. R R o R R

9 h00 
9 h20

Goûter. Collation non obligatoire fournie par l’école et préparée par l’ASEM : apprentissage des règles de 
vie collective.   

9 h20
9 h30 lavage des mains

9 h30
10 h00

Ateliers. Premier temps. 
v Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : exploitation d’albums, écriture, graphisme, jeux de 
lettres, phonologie.
vAgir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : activités graphiques/artistiques, 
dessins et compositions plastiques, descriptions d’images.
vConstruire les premiers outils pour structurer sa pensée : approche de la quantité, étude et utilisation des 
nombres, découverte des formes et grandeurs.

R o R R R

10 h00
10 h30

MOTRICITÉ.

Lundi
Agir dans l'espace, la 

durée et sur les 
objets : lancer,
 courir, sauter.

Mardi
Activités à visée             
expressive ou

 artistique : rondes, 
danses, mimes

Jeudi
Collaborer, coopérer, 

s'opposer : jeux 
collectifs ou 
d'opposition

Vendredi
Adapter ses 

équilibres et ses 
déplacements : 

ateliers & parcours

R R R o o

10 h30
11 h récréation

11 h00
11 h30

Ateliers. Deuxième temps. Les ateliers sont les mêmes que lors du premiers temps, mais les élèves 
changent d’atelier. R o R R R

11 h30
11 h45

Explorer le monde. 
Se repérer dans le temps et l’espace, découvrir la matière et le monde du vivant, utiliser, manipuler et 
fabriquer des objets.

R o o o R

11 h45
12 h00

Retour au calme. Comptines, jeux de doigts, chansons, lecture offerte,  regard sur les cahiers de vie, 
objet mystère, bilan de la matinée. R R o R o

12 h
13 h30 Repas, pause méridienne.

13 h30
15 h00

SIESTE. Déshabillage, passage aux toilettes, temps de repos surveillé par l’ASEM. Les élèves reviennent en 
classe au fur et à mesure de leur réveil. 

14 h30
15 h00

Retour de sieste. Les élèves sont accueillis par l’enseignante. Temps de travail plus personnalisé, 
reprise d’activités non terminées ou travail sur des compétences en cours d’acquisition. R R R R R

15 h00
15 h30 Phonologie. Pour les MS réveillés, temps de découverte de phonologie : articulation, syllabes. R o R o o

15 h30
16 h00 Récréation.

16 h00
16 h30

Langage. Lecture de l’album en cours ou d’albums en réseau, situation d’échanges verbaux autour du 
livre ou d’un autre sujet. Objet mystère. Comptines, chansons. Cahiers de vie. Bilan de la journée R R R R R

Emploi du temps des PPS- PS - MS 
D1. Mobiliser le langage dans toutes les dimensions
D2. Agir, s'exprimer, comprendre par les activités physiques
D3. Agir, s'exprimer, comprendre par les activités artistiques
D4. Premiers outils pour structurer sa pensée
D5. Explorer le monde

horaires de la semaine : 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h35 - 15h 8h35 - 16h30 8h45 - 12h 8h35 - 15h 8h35 - 16h30


