
Inspection de l'éducation nationale d'Anglet 

                                                L’Inspecteur de l’Education Nationale 
 

à  
 

Mesdames les professeures des écoles, 
Messieurs les professeurs des écoles, 

 
 

 

 

Objet : organisation du temps scolaire à la rentrée 2018 

 

L’organisation du temps scolaire répond à des objectifs pédagogiques pour permettre aux 
enfants de mieux apprendre à l’école. 
Vous voudrez bien trouver ci-après un ensemble de recommandations, issues des travaux 
réalisés par des collègues au cours de l’année écoulée et destinées à vous permettre 
d’organiser au mieux le temps scolaire dans le cadre de la semaine de classes de quatre 
jours prenant effet dans votre école à la rentrée scolaire de septembre 2018,  
Deux niveaux complémentaires de gestion du temps scolaire sont envisagés : celui des 
horaires de l’école et celui de l’emploi du temps de la classe. 

 

1- LES HORAIRES DE L’ECOLE 

 

Textes de référence :  

Horaires scolaires et pause méridienne:  

http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-

ecole-elementaire.html 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24490 

http://eduscol.education.fr/cid71545/reforme-des-rythmes-scolaires-organisation-

temps-scolaire-dans-premier-degre.html 

Lien texte sieste :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/49/9/2015_rythmes_maternelle

_docmaternelle_458499.pdf 

 

          Bayonne, le 27 juin 2018 
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La semaine scolaire a une durée de 24 heures, réparties sur quatre jours, à raison de six heures par jour, à laquelle 
s’ajoute une heure d’activité pédagogique complémentaire (APC) proposée par l’équipe enseignante pour les 
élèves désignés.  

Par décision ministérielle, à compter de la rentrée 2018, « l’heure hebdomadaire que les professeurs des écoles 
utilisent pour des activités pédagogiques complémentaires  (APC) sera entièrement consacrée à la 
compréhension de l’écrit. » (http://www.education.gouv.fr/cid123875/maitriser-le-francais-une-exigence-pour-
la-reussite-de-tous.html) 

Les heures hebdomadaires d’entrée et de sortie des élèves sont arrêtées par l’inspecteur d’académie-directeur 
académique des services départementaux de l’éducation nationale sur la base d’un projet présenté par le conseil 
d’école et la mairie. Dans ce cadre horaire, les récréations, la pause méridienne et la sieste (en maternelle) 
scandent la journée des élèves et appellent un certain nombre de considérations. 

1-1 La récréation 

 

La récréation est un temps destiné à permettre aux enfants, en fonction de leur âge, de se détendre et de 
satisfaire leurs besoins de mouvement et de jeu dans un espace aménagé, situé en priorité à l’extérieur. Ainsi 
comprise, la récréation vise à rendre plus efficace le temps de classe. En ce sens, elle est « un droit et non un 
privilège. » (C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, s’il est possible de priver partiellement un élève de récréation, 
il est exclu en revanche de l’en priver totalement). 
Plusieurs principes doivent être pris en compte pour penser la récréation à l’école :  

- Durée des récréations : Le temps quotidien de récréation varie de 30 mn à l’école élémentaire (pour les 

élèves des cycles 2 et 3) à 60 mn à l’école maternelle (pour les élèves du cycle 1). Les demi-journées  

n’ayant pas nécessairement la même durée dans le cadre d’une journée de classes de 6h00, il peut être 

intéressant, le cas échéant, de proposer des récréations elles-mêmes de durées différentes, le matin et 

l’après-midi.  

 

- Horaire des récréations : L’horaire des récréations doit être déterminé de façon à ménager des pauses 

entre des temps de classe qu’il s’agit ainsi de rendre plus efficaces. En conséquence, compte tenu de l’âge 

et des besoins des élèves, on s’interdira, d’une part, de positionner les récréations à un moment proche 

de l’horaire de fin de matinée et d’après-midi et l’on veillera, d’autre part,  à ce que les temps dévolus à la 

classe ne dépassent jamais une durée de deux heures consécutives. Le cas échéant, au vu notamment des 

effectifs et/ou de la configuration de l’emprise scolaire, il est tout à fait possible de proposer deux 

horaires distincts pour ne pas surcharger la cour, prévenir les accidents ou encore permettre des activités 

différenciées.  

 

- Nombre de récréations : Quand la demi-journée dure plus de trois heures, il est possible de proposer 

deux temps de pause : une pause courte en classe, avec une activité dite « de transition », puis une pause 

plus longue, à l’extérieur.  

 

- Animation des récréations : La récréation est l’occasion de proposer des activités éducatives variées : 

certains élèves ont besoin d’activités calmes, d’autres ont besoin de se dépenser physiquement. Par 

ailleurs, filles et garçons n’investissent pas l’espace de récréation de la même manière. On s’attachera 

donc à adopter toute mesure pertinente afin de garantir le respect des droits et des besoins de chacun.  

 
1-2 La pause méridienne 

 

La pause méridienne, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut avoir une durée inférieure à une 
heure trente. Elle correspond à un temps de restauration et de détente géré par la commune. En maternelle, elle 
appelle une gestion particulière en articulation avec le temps dédié à la sieste. 
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1-3 La sieste à l’école maternelle :  

 

La sieste est une possibilité offerte aux élèves de maternelle au titre du respect des rythmes de l’enfant. Elle n’est 
en aucun cas obligatoire. 
« Organisée dans l’école pour les enfants qui ont déjeuné à la cantine, la sieste doit être située au plus près du 
repas. En effet, pendant la digestion, l’essentiel de l’activité physiologique du tout jeune enfant est détourné vers 
cette fonction essentielle à sa santé. Il serait absurde au même moment de le pousser à des jeux animés ou à des 
courses dans la cour de récréation. » (Cf. Document d’accompagnement des programmes : pour une scolarisation 
des tout-petits). 
Aucun élève ne doit être contraint de « faire la sieste » contre son gré. Un élève qui ne dort pas au bout de vingt 
minutes est un élève qui n’a pas besoin de sieste. On le fera lever pour regagner sa classe. De manière plus 
générale, tout élève doit pouvoir rejoindre la classe à son réveil, dans le cadre d’un retour échelonné, sans avoir à 
attendre l’heure de la fin de la sieste. 
 

Les enfants concernés : 

 

● Les enfants de TPS et PS exclusivement. 
 
● Pour les MS, on pourra meIre en place un temps de repos en début d’année (ce qui n’est pas un temps de 

sieste) qui n’excédera pas 20 minutes (écoute d’un récit, écoute musicale, jeux calmes…). Ce temps de repos pour 

les MS évoluera au cours de l’année dans sa durée et ses contenus en fonction des besoins des élèves. Il peut être 

écourté ou comporter des contenus pédagogiques plus affirmés (récits plus longs, plus complexes, écoute 

musicale plus exigeante …) tout au long de l’année. 

  

● Chez les GS, pas de sieste ou de repos organisé. Toutefois, dans certains cas parLculiers (lever très tôt...), il est 

possible de proposer un temps de sieste, à titre exceptionnel, à un enfant de moyenne ou de grande section. 

Il est souhaitable de prévoir des activités calmes : écoute de récits, écoute musicale, consultation d’images, 

lecture d’albums … 

 

Des cycles de sommeil et de l’endormissement  

 

Un cycle de sommeil varie en fonction des enfants mais dure en moyenne 90 minutes (entre 75 et 90 minutes). 

Chaque cycle se décompose en plusieurs phases. Si l’on fixe arbitrairement la durée de la sieste à 1h, on réveille 

l’enfant dans une phase de sommeil profond et il ne profite pas pleinement de la sieste. A l’opposé, au-delà de 

2h, l’enfant entame un nouveau cycle de sommeil rendant le réveil difficile. 

 

En général, l’enfant se réveille spontanément à la fin d’un cycle. Mais s’il n’est pas autorisé à se lever, il plongera 

dans un autre cycle de sommeil. On sera vigilant au moment où il sort de son sommeil paradoxal et où il est prêt à 

se réveiller.  

 

Un retour échelonné vers la salle de classe  

 

Les enfants se réveillent progressivement et rejoignent la classe pour des activités proposées par l’enseignant, 

après un passage aux toilettes. Il n’est pas opportun de proposer une récréation après le lever et l’idée est à 

proscrire en saison hivernale. Il convient plutôt de profiter de l’arrivée progressive des enfants dans la classe pour 

proposer des activités individuelles ou en groupe. C’est un moment favorable aux échanges langagiers 

personnalisés. « Les PS ne sont pas les laissés-pour-compte de l’après-midi. » 
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2- L’EMPLOI DU TEMPS DE LA CLASSE 

 

L’emploi du temps d’une classe résulte des choix opérés par l’enseignant en tenant compte de paramètres tels 
que l’âge et le niveau des élèves, le moment de la journée, les domaines d’apprentissage au programme, 
l’exigence attentionnelle des activités d’apprentissage proposées. 

En règle générale, la journée doit faire alterner des temps d’activités soutenues et des temps moins contraignants 
pour l’enfant. Ce dernier doit avoir la possibilité, pendant les temps plus tranquilles, de se mettre en activité libre, 
voire de s’isoler.  
 

La capacité d’attention 

 

La capacité moyenne d’attention continue varie avec l’âge des enfants : elle est de 5 à 10 minutes en maternelle 
et tend vers les 20 à 30 minutes au cycle 3. 
 

Les niveaux de vigilance 

 

Le niveau de vigilance des élèves fluctue tout au long de la journée scolaire et se traduit par des alternances de 
temps forts et de temps faibles dans leur attention et leur capacité de traitement de l’information (cf. annexe 1). 
Plus les enfants sont jeunes, plus il est important de varier les phases au cours d’une même séance et d’alterner 
les modalités de travail (collectif/ individuel, oral/écrit, découverte/entraînement,…) en tenant compte d’une  
 

L’exigence attentionnelle des tâches d’apprentissage  

 

Il est indispensable de prendre appui sur les étapes d’apprentissage (découverte, structuration, entraînement, 
évaluation et de réinvestissent), pour les mettre en lien avec les capacités d’attention des élèves à chaque 
moment de la journée. (Annexe 2) 
De la même manière, il est nécessaire d’organiser un temps quotidien d’activités physiques pour répondre au 
besoin de mouvement des jeunes enfants. 
Enfin, il est également préférable de varier les modalités d’organisation pédagogique afin de conserver au mieux 
l’attention des élèves: activité en groupe plus ou moins restreint, individuelle, en autonomie ou dirigée, sur un 
même domaine ou sur plusieurs domaines en parallèle… 
 

Les activités quotidiennes d’apprentissage 

 

Au-delà des traditionnels rituels sociaux de la classe, il est nécessaire d’instaurer de manière récurrente des 
activités quotidiennes d’apprentissage. Il s’agit de moments au fonctionnement régulier, codifié (contraintes 
claires, règles posées et respectées par tous), renvoyant directement aux objectifs fondamentaux de l’école: lire, 
écrire, compter, respecter autrui.  
Ces activités quotidiennes d’apprentissage sont mentionnées explicitement dans les emplois du temps : lecture, 
écriture, récitation, dictée, calcul mental et calcul réfléchi, langue vivante ét
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ANNEXE 1 – « Emploi du temps » 

Emploi du temps en cycle 1 

 Phase de vigilance Jours Opérations cognitives Phases d’apprentissage 

8h30 
9h30 

Vigilance faible 
fin de sommeil 
phase d’éveil 

(+ ou – 60 min.) 

Lundi / Mardi / Jeudi 
/ Vendredi 

ACCUEIL 

Exploration libre 
Réactivation 
Entrainement 

Découverte et recherche 
Systématisation et entrainement 

Vigilance élevée 
Mémoire à court terme active 

Bonne capacité de concentration 
Alternance d’attentions 

soutenues et attentions diffuses 

Mardi / Jeudi / 
Vendredi 

APPRENTISSAGES 

NOUVEAUX 

Découverte 
Situations problèmes 
Structuration 

Découverte et recherche 
Structuration 

9h30 
11h 

Vigilance moyenne Lundi  
REINVESTISSEMENT 

Evaluation 
Transfert 

Evaluation, réinvestissement 

11h 
12h 

Vigilance faible 
Lundi / Mardi / Jeudi 
/Vendredi 

Exploration libre 
Réactivation 
Entrainement 

Systématisation et entrainement  

13h30 
14h30 

Vigilance faible 
Lundi / Mardi / Jeudi 
/Vendredi 

ACCUEIL 

Sieste ou temps calme 
Exploration libre 
Réactivation 
Entrainement 

Systématisation et entrainement  

Vigilance élevée 
Mémoire à court terme active 

Bonne capacité de concentration 
Alternance d’attentions 

soutenues et attentions diffuses 

Lundi  / Mardi / 
Jeudi  

APPRENTISSAGES 

NOUVEAUX 

Découverte 
Situations problèmes 
Structuration 

Découverte et recherche 
Structuration 

14h30 
16h 

Vigilance moyenne 
 
 
 

Vendredi 
REINVESTISSEMENT 

Evaluation 
Transfert 

Evaluation, réinvestissement 

16h 
16h30 

Vigilance élevée 
Augmentation du  métabolisme 

Bonne capacité  physique 

Lundi / Mardi / Jeudi 
/ Vendredi 

MEMORISATION 

A LONG TERME 
Structuration 
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ANNEXE 2 - « Les phases d’apprentissage » 

 
Les différentes phases d’une séquence d’apprentissage 
 

mise en route et 

d'appropriation 

Avant toute entrée dans une activité nouvelle, il est nécessaire d'opérer une " mise en route " pour réactiver, reformuler, 

repréciser, revenir sur une remarque, un constat, se remettre en mémoire, comprendre à quel nœud du travail se situe 

l'activité qui va être proposée, quel en est l'enjeu.  
C'est souvent le rappel de la leçon précédente, le bilan des séances précédentes ou le rappel du contexte.  
Dans la phase d'appropriation, il va s'agir pour les élèves d'entrer dans la situation proposée, de comprendre ce qu'on 
attend d'eux (le but à atteindre), d'appréhender les contraintes (en matériel, en temps) et les modalités de travail. 

Découverte et 
recherche 

Phase de recherche  

phase manipulatoire 

Les élèves ont découvert la situation qu'on leur propose, il s'agit pour eux de chercher à résoudre le problème qui est posé 
(situation problème, conflit cognitif ou sociocognitif...).  
Cela sous-entend qu'il y ait un obstacle, réel mais accessible, à surmonter.  
Durant cette phase du travail, il est souhaitable de prévoir des éléments de différenciation (aide spécifique, outils, données 
différentes...). Cette recherche peut être faite collectivement/individuellement/en groupes (étudier alors la composition 
des groupes). Il est souvent utile de prévoir un temps même court de recherche individuelle pour que chacun s'engage 

réellement. 

Phase de mise en 

commun phase de 

synthèse 

Les travaux réalisés précédemment sont collectés pour être présentés, observés, confrontés, discutés et analysés (penser à 
l'organisation de cette synthèse : qui fait quoi et comment ?).  
Le résultat importera tout autant que les procédures mises en œuvre pour y arriver. Ce temps d'échanges et de mise à 
distance est déterminant. Il est opportun de garder une trace (même éphémère) des remarques qui sont faites. 
 La mise en commun peut se faire sur un temps différé, pour permettre à l'enseignant, en fonction des propositions des 
élèves, d'organiser les échanges. 

Structuration 

Phase de 

structuration, phase 

d'institutionnalisation 

À partir des constats faits lors de la synthèse, il va s'agir de mettre les mêmes mots sur ce que l'on a trouvé. Ce travail peut 
se faire en ayant recours à l'écrit comme outil de la pensée. Si un apport didactique est nécessaire, c'est à ce moment qu'il 
est fait par l'enseignant. 

Systématisation 
et entrainement 

Phase d'entraînement  

phase d'application  

phase d'exercices 

C'est de manière consciente que l'on va faire fonctionner certaines procédures en vue de les rendre plus efficaces. Les 
activités d'entraînement peuvent prendre la forme d'exercices écrits individuels, mais aussi d'activités collectives et 
rituelles. Il peut également s'agir de jeux. Ce sont la plupart des exercices traditionnels qui permettent l' «automatisation 

». 

Phase d'évaluation Au terme du travail, dans un contexte proche de celui qui leur a permis de se construire un nouveau savoir, les élèves vont 
avoir à réaliser seuls une tâche qui permettra à l'enseignant de réguler la suite de son travail, en fonction des réussites de 
chacun. 

Evaluation, 
réinvestissement 

Transfert 

réinvestissement 

Il s'agit de vérifier, dans un temps différé et dans une autre activité, si la notion apprise est réellement acquise. C'est à dire 
si l'enfant sait y recourir quel que soit le contexte. 
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