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 Connaître les besoins en sommeil des jeunes élèves (2-6 ans).

 Connaître les capacités attentionnelles des jeunes élèves (2-6 ans).

 Prendre en compte les variations interindividuelles pour aménager les 
emplois du temps et les apprentissages associés dans les classes de 
maternelle.

 S’outiller pour construire des organisations éducatives et pédagogiques 
permettant de concilier besoins en sommeil, repos et apprentissages. 
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FORMATION

Des pistes 
concrètes pour 
répondre à ces 

problématiques ?

TEMPS DE 
RECUPERATION 
POUR L’ENFANT

EMPLOI DU TEMPS 
ET CAPACITES 

ATTENTIONNELLES



Est-il nécessaire de coucher des 
enfants qui reprennent l’école à 14h15 ?

Quel temps est nécessaire
à l’endormissement ?

Sieste, temps calme, temps de repos : 
entendons-nous sur les mots

Sieste, qu’en dit la recherche ?

Quels besoins entre 2 et 6 ans ?                           

Le temps de sieste est-il 
automatique, obligatoire, 

à supprimer à partir de la MS ? 

Faut-il réveiller un enfant qui dort ?

A quelle(s) heure(s) placer ces 
temps de sieste, de repos ?

Durée idéale d’une sieste en 
fonction de l’âge ?           

TEMPS DE 
RECUPERATION 
POUR L’ENFANT

Besoins 
physiologiques

Que proposer lors 
d’un temps calme ?



Quelle incidence de l’usage des 
écrans en famille sur le sommeil ?

Quelle légitimité pour la 
sieste à l’école lorsque les 
parents s’y opposent ? 

La sieste dans les textes de 
l’éducation nationale ?

Des pistes lorsque les besoins en sieste 
sont évidents mais que les locaux ne 

sont pas adaptés ?

Quelles organisations spatiales et 
matérielles recommander ?

TEMPS DE 
RECUPERATION 
POUR L’ENFANT

Surveillance, que dit la loi ?

Quelle information faire
auprès des familles ?

Quels indicateurs, quels observables 
mettent en évidence une fatigue liée 

au manque de sommeil ?

Espace 
et 

matériel

Réglemen-
tation

Communi-
cation

avec les 
parents



Quel pourrait être l’emploi du temps 
idéal pour les 2-4 ans ? 

Et pour les 4-6 ans ?

Temps forts / temps faibles : à quels 
moments les jeunes enfants sont-ils le plus 

attentifs pour apprendre ?

Quel moment choisir pour les 
activités musicales ?

Quel moment choisir pour les 
activités « sportives » ?

Quelle durée optimale pour une séance 
d’apprentissage en fonction de l’âge ?

Que penser des récréations 
placées en fin de matinée ?

Serait-il judicieux de 
fractionner les 30 minutes 
de récréation pour les 2-4 

ans lorsque la matinée 
d’école va de 8h30 à 12h ?

Une récréation est-elle   
nécessaire l’après-midi pour 

les élèves qui ont fait une sieste ?

RYTHMICITE 
JOURNALIERE ET 

CAPACITES 
ATTENTIONNELLES

Y a-t-il des temps de transitions à soigner particulièrement ?

Quelles situations ou activités sont 
favorables au développement de 

l’attention chez l’enfant de 2 à 4 ans ?



Comment travailler les questions de rythmes, de coucher au
plus près de la fin du repas en partenariat avec la mairie ?

Comment aider les PE à accepter les différences 
interindividuelles en termes de besoins en sommeil / repos ?

Quels repères pour la 
distribution des 
apprentissages ?
Le facteur

âge compte-t-il ?

Quel rythme idéal ?

Comment expliquer la remise en cause de 
la semaine à 4,5 jours d’école et le large 
retour aux 4 jours ?

Comment expliquer que la principale 
raison évoquée soit la plus grande fatigue 
des enfants et de leurs enseignants ?

RYTHMICITE 
HEBDOMADAIRE 
ET DISTRIBUTION 

DES 
APPRENTISSAGES

FORMATION

Des pistes 
concrètes pour 
répondre aux 

problématiques 
évoquées ?



https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/1d7511f2-f6d0-4938-b642-b4036c625193
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/1d7511f2-f6d0-4938-b642-b4036c625193




Les ressources présentées dans les diapos suivantes sont 
disponibles sur l’espace Tribu du groupe départemental 

Maternelle du Rhône dans la salle « RYTHMES et BESOINS » 



Les manifestations physiologiques postprandiales impactent de fait le temps de pause 
méridien.

 Nécessité d’organiser les réflexions sur les temps de sieste et/ou de repos
en équipe intermétiers PE-ATSEM 

(+ animateurs périscolaires sur certaines communes)

Cohérence et 
continuités 
éducatives





































https://memetonpyj.fr/

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34145

https://memetonpyj.fr/
https://memetonpyj.fr/
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34145
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34145
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34145
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