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Madame Claudine Fillol, conseillère 

pédagogique départementale pour la 

maternelle a fait valoir ses droits bien mérités à 

la retraite. Nous lui souhaitons de profiter 

désormais pleinement du temps libre à sa 

disposition et nous accueillons avec grand plaisir 

madame Amandine Marhem qui va lui succéder.  

Des outils dans tous les 

domaines d’apprentissage 

 

- Mater_Sommeil.Mp4 (education.fr) 

A l’heure de la préparation 

des emplois du temps et 

de l’organisation générale 

des classes en maternelle, 

voici ci-dessous un lien 

vers une courte (1h25) 

mais très instructive 

conférence sur le sommeil 

des enfants de la 

maternelle : des 

explications théoriques sur 

le processus circadien et 

l’accumulation de fatigue, 

des préconisations pour 

tous les âges des élèves de 

maternelle. 

 

Quelques points de vigilance : 

- Le temps de sommeil dépend du besoin de l’élève, pas de son niveau de classe 

- 30 à 40 % des enfants de MS ont encore besoin d’une sieste, 10 % des enfants de GS 

- Il n’y a pas nécessité d’une obscurité totale, la pénombre suffit pour favoriser le réveil 

ensuite 

- Il n’y a pas nécessité de se déshabiller totalement pour la sieste (ne pas se mettre dans les 

mêmes conditions que le sommeil nocturne) 

- Il n’y a pas nécessité d’avoir une récréation après la sieste, qui est déjà une situation 

régénératrice (temps gagné pour d’autres apprentissages) 

- Organiser le coucher aussitôt après le déjeuner 

- Donner envie aux enfants de profiter de ce temps de sommeil (posture de l’adulte, 

explicitation pour donner du sens) 

- Cycle complet de sommeil ≈ 1h30, ne pas laisser les élèves entrer dans un second cycle 

- Endormissement ≈ 20 minutes 

- Ne pas imposer de date dans l’année pour arrêter la sieste, prendre en compte les 

besoins de l’enfant 

- Le temps calme en MS et GS ne remplace pas la sieste pour ceux qui en ont besoin 

- Endormissement idéal entre 12h30 et 13h30 

- Pour les non-dormeurs, activités de mémorisation et de consolidation car ce travail 

inconscient de mémorisation s’opère pendant le sommeil des dormeurs 

Les résistances de l’enfant au sommeil font les insomnies de l’adulte 
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