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Construire un emploi du temps au cycle 1 
 

1. Des conditions pour une construction efficace 
 

1– Construire un emploi du temps journalier 
L’emploi du temps des élèves est ritualisé, journalier. 
Il est plus facile pour l’élève de se repérer sur un emploi du temps où tous les jours, à la même heure, on retrouve la 
même discipline ou le même champ disciplinaire . 
 

2– Prévoir des séances de travail courtes de 20 à 30 mn 
Une séance courte permet de cibler plus facilement une seule compétence. Plus la séance est longue, plus l’enfant fatigue 
et moins il est efficace. C’est pourquoi il est préférable de prévoir plusieurs moments de séance sur une même notion, 
dans la même journée ou sur deux jours. 
Le fait de revoir sur plusieurs moments une même notion permet d’en consolider sa mémorisation. 
 

3– Prévoir un équilibre des disciplines le matin et l’après-midi 
Il est important que les disciplines fondamentales soient réparties le matin et l’après-midi de manière à ce que les autres 
disciplines soient également réparties matin et après-midi. 
 

4– Placer judicieusement les apprentissages fondamentaux 
Les apprentissages fondamentaux sont à placer en début de matinée (grande disponibilité intellectuelle) et plusieurs fois 
dans le reste de la journée, de manière à les réactiver le plus de fois possible. 

 

5– Alterner des séances différentes 
Si la séance réalisée a demandé chez l’élève une grande attention intellectuelle, il est nécessaire ensuite de prévoir une 
séance plus manipulatoire ou ne demandant pas de gros efforts intellectuels. 
 

6– Voir une notion entièrement 
Il est préférable de poursuivre une même notion dans une même matière jusqu’à son aboutissement, même si c’est sur 
plusieurs jours. Donc dans l’emploi du temps, il ne faut pas trop détailler les plages disciplinaires.  
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7–  Equilibrer les types de séances dans une même journée 
 

L’emploi du temps des élèves est équilibré  dans les types de séances tout au long de la journée.. 
Les séances sont très structurées . Il existe trois types de séances : 
 

1-Les séances d’apprentissage  
Ce sont des séances où une nouvelle notion est abordée .  
La séance est structurée en 3 phases : 
- phase de découverte  
- phase de de structuration  
- phase d’application  
La séance est animée par le maître . 
 

2- Les séances d’entraînement 
Une notion a été découverte précédemment lors d’une séance d’apprentissage et pour se l’approprier les séances d’entraînement sont néces-
saires . 
La séance est structurée en 2 phases : 
- phase de restructuration 
- phase d’entraînement 
La séance est animée par le maître au moins pour la 1ère phase, l’Atsem pouvant surveiller la 2ème phase . 
 

3- Les séances atelier 
Ce sont des séances où l’enfant apprend par lui-même en faisant .  
Elles sont structurées en 2 phases : 
- passation de la consigne 
- réalisation de la tâche 
Ces séances peuvent se réaliser en autonomie ou sous la surveillance de l’Atsem .  
Le maître se charge de donner la consigne de départ . 
Ces moments d’atelier sont instaurés après des apprentissages intensifs pour permettre  à l’élève de « souffler », au cerveau de se ressourcer 
et d’opérer une maturation sur ce qu’il vient d’apprendre. 

 
Exemple d’une organisation des séances atelier 

 

Les séances d’atelier demandent une préparation matérielle minutieuse puisque les enfants doivent se « débrouiller » seuls . 
Elles ont un caractère très ludique . 
Le fonctionnement général est le suivant : 
Les jeux ou le matériel sont  individuels et correspondent à une seule discipline et à une seule compétence. Ils sont posés sur les tables à 
chaque place. 
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Il y a un peu plus de jeux que d’enfants . Les jeux ne sont pas tous les mêmes mais ils sont doublés ou triplés en général .  
Il est nécessaire de prévoir une caissette pour replacer le matériel et au besoin un tapis pour jouer . 
Après la consigne donnée par le maître, les enfants réalisent leur jeu . Lorsqu’ils ont terminé, ils lèvent le doigt pour que l’ATSEM vérifie .  
Si c’est juste ils replacent tout le matériel comme au départ, poussent leur chaise et passent à un autre jeu . 
 

Exemples de disciplines proposées en séances atelier : 
 

Graphisme 
L’enfant  réinvestit des graphismes connus : décorer des figures, remplir avec des graphismes connus des dessins, mais il peut aussi s’es-
sayer à reproduire des modèles de dessins, de graphismes……L’enseignant pourra proposer divers outils. 
 
Mathématiques, 
L’enfant réinvestit des jeux connus, mais il peut aussi découvrir de nouveaux jeux dont les règles ne demandent pas un apprentissage comme 
les encastrements, les puzzles, les lotos, des jeux type « smartgames », les solitaires, les jeux d’agencement spatial,…. 
 
Technologie 
L’enfant utilise les jeux de constructions pour expérimenter ou réinvestir (« avec tout le matériel donné, construire un seul objet ou construire 
un objet qui roule,…) 

 
Motricité fine 
  (voir « l’atelier des doigts malins »  dans le dossier « des jeux et des activités pour les séances atelier à l’école maternelle») 
Cet atelier permet de rendre l’enfant habile de ses doigts Ces activités sont des activités préparatoires à l’écriture .  
La pratique devra en être régulière sur des temps courts (15 mn environ en explorant plusieurs situations) . 
Les jeux proposés permettent de : 
 Dissocier les mouvements épaule-coude-poignet 
 Réaliser une rotation du poignet ample et indépendante 
 Opposer tous les  doigts au pouce 
 Utiliser la pince pouce-index 
 Développer la force musculaire de la main . 
 

8– Respecter les temps impartis à chaque séance 
Lorsqu’un emploi du temps est mis en place, il est fondamental de le respecter : il vaut mieux reprendre plus tard un travail 
que de le prolonger.  Mais attention à ne pas s’arrêter à n’importe quel moment dans la séance (prévoir de s’arrêter à la fin 
d’une phase de travail). 
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2. Quelques conseils pour une semaine à 4 jours et demi 
 

1– Prévoir une demi-journée sans nouvel apprentissage 
L’élève a besoin d’un temps où son cerveau va opérer une maturation de ce qu’il a appris. 
Afin d’éviter une surcharge intellectuelle, je conseille de ne pas mettre en place de nouveaux apprentissages le mercredi 
matin. Il serait préférable d’utiliser cette demi-journée pour consolider ce que l’élève a déjà appris.  
Ainsi l’enseignant organisera des séances d’entraînement sur des notions connues. 
 

2– Prévoir du temps pour terminer divers travaux chaque semaine 
Sur cette même demi-journée, il serait intéressant de permettre aux enfants de terminer des travaux commencés 
(terminer des travaux collectifs, une œuvre d’art, une fabrication manuelle,..) travaux que l’enseignant ciblera . 
 

3– Placer une récréation selon la durée de la demi-journée 
- Lorsque la demi-journée dure 3 heures et plus, la mise en place d’une récréation est obligatoire et pour les plus jeunes 
si la demi-journée dépasse les 3 heures, une 2ème récréation est indiquée (cela peut être une 2ème récréation dans la 
salle de motricité) 
- Lorsque la demi-journée dure environ 2 heures, on peut choisir entre une récréation ou un temps de jeux libres dans 
l’école (selon le temps météorologique, la disponibilité des enfants,….) 
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Exemple d’emploi du temps au cycle 1 
 

La classe comporte deux groupes, trois maximum s’il y a trois niveaux . Une multiplication des groupes demande aux adultes d’être partout à la fois (un jeune 
enfant étant difficilement autonome) . Le risque est donc que des consignes au détriment de réelles séances d’apprentissage ou  que l’ATSEM joue un rôle 
d’enseignement . 
D’une manière générale, pendant que le maître est en séance d’apprentissage avec un groupe, l’ATSEM est en séance atelier ou en séance d’entraînement 
avec l’autre groupe . Puis les groupes s’inversent . 
Bien-entendu, l’emploi du temps se mettra en place tout doucement au fil des semaines, surtout chez les plus jeunes. 
 

Voici un exemple avec deux groupes  en PS ou en TPS/PS : 
Nous avons conçu des emplois du temps prévoyant 3h de cours le matin et 2h15 l’après-midi. 

mercredi 1er groupe 2ème groupe 

20 mn Accueil  
Mettre son étiquette-prénom dans le tableau des 

 présences 
Jouer aux jeux librement 

 Ranger les jeux  

10mn Rituels  
Tableau des présences/absences, 

Semainier  
Comptines ou chansons 

20 mn Séance atelier  Séance d’entraînement  

20 mn Séance d’entraînement  Séance atelier  

10mn Chansons et comptines  

30 mn  Habillage      Récréation  

10 mn Terminer des travaux  

20mn Education Physique 
Séance atelier ou séance d’entraînement   

ou séance d’apprentissage  

20 mn Séance atelier ou 
Séance d’entraînement 

Séance d’entraînement ou 
séance atelier 

5mn Lecture d’un album ou  
une histoire racontée  

10 mn  Habillage  

matin 1er groupe 2ème groupe 

20 mn Accueil  
Mettre son étiquette-prénom dans le tableau des présences 

Jouer aux jeux librement 
 Ranger les jeux  

10mn Rituels  
Tableau des présences/absences, 

Semainier  
Comptines ou chansons 

20 mn Séance d’apprentissage 
1er moment 

Séance atelier 

20mn  Séance atelier Séance d’apprentissage 
1er moment 

5mn Chansons et comptines  

30 mn  Habillage      Récréation  

20 mn Séance d’apprentissage  
2ème moment 

Séance d’entraînement 

20 mn Education Physique 
Séance atelier ou séance d’entraînement   

ou séance d’apprentissage  

20mn Séance d’entraînement Séance d’apprentissage 
2ème moment 

5 mn Lecture d’un album ou une histoire racontée 

10 mn Habillage  

a-midi 1er groupe 2ème groupe 

Selon 

les  

enfants 

Repos  

15 mn Accueil  
Passage aux toilettes, retour dans la classe 

Jeux libres 

10mn Rituels  
Comptines ou chansons, ... 

15mn Séance atelier ou 
Séance d’entraînement 

Séance d’entraînement 
ou séance atelier 

10 mn Habillage 
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Voici un exemple avec deux groupes  en MS ou en GS ou en MS/GS : 

mercredi 1er groupe 2ème groupe 

20 mn Accueil  
Mettre son étiquette-prénom dans le tableau des 

 présences 
Jouer aux jeux librement 

 Ranger les jeux  

10mn Rituels  
Tableau des présences/absences, 

Semainier  
Comptines ou chansons 

20mn Séance atelier  Séance d’entraînement  

20mn Séance d’entraînement  Séance atelier  

10mn Chansons et comptines  

30 mn  Habillage      Récréation  

20 mn Terminer des travaux  

20mn Education Physique 
Séance atelier ou séance d’entraînement   

ou séance d’apprentissage  

15 mn Séance atelier ou 
Séance d’entraînement 

Séance d’entraînement ou 
séance atelier 

5mn Lecture d’un album ou  
une histoire racontée  

10 mn  Habillage  

matin 1er groupe 2ème groupe 

20 mn Accueil  
Mettre son étiquette-prénom dans le tableau des présences 

Jouer aux jeux librement 
 Ranger les jeux  

10mn Rituels  
Tableau des présences/absences, 

Semainier  
Comptines ou chansons 

20 mn Séance d’apprentissage 
1er moment 

Séance d’entraînement ou 
séance d’atelier 

20 mn  Séance d’entraînement ou 
séance d’atelier 

Séance d’apprentissage 
1er moment 

5mn Chansons et comptines  

30 mn  Habillage      Récréation  

20 mn Séance d’apprentissage  
2ème moment 

Séance d’’atelier 

20 mn Education Physique 
Séance atelier ou séance d’entraînement   

ou séance d’apprentissage  

20mn Séance d’atelier Séance d’apprentissage 
2ème moment 

5 mn Lecture d’un album ou une histoire racontée 

10mn Habillage  

a-midi 1er groupe 2ème groupe 

15 mn Accueil et rituels 
Jeux calmes, livres 
ou écoute musicale 

20 mn Séance d’apprentissage 
1er moment 

Séance d’entraînement 
ou séance d’atelier 

20 mn Séance d’entraînement 
ou séance d’atelier 

Séance d’apprentissage 
1er moment 

20 mn    Récréation ou moment de jeux libres 

20 mn Séance d’apprentissage 
2ème moment 

Séance d’atelier 

20 mn Séance d’atelier Séance d’apprentissage 
2ème moment 

10 mn Chansons et comptines 

10 mn Habillage  

Nous avons conçu des emplois du temps prévoyant 3h de cours le matin et 2h15 
l’après-midi. 
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Voici un exemple avec les trois niveaux : 

matin PS MS GS 

20 mn Accueil  
Mettre son étiquette-prénom dans le tableau des présences 

Jouer aux jeux librement 
 Ranger les jeux  

10mn Rituels  
Tableau des présences/absences, 

Semainier , calendrier, météo 
Comptines ou chansons 

20 mn Séance atelier Séance d’entraînement Séances d’apprentissage  
1er moment 

20 mn  Séance d’entraînement Séance d’apprentissage 
1er moment 

Séance atelier 

5mn Chansons et comptines  

30 mn  Habillage      Récréation  

20 mn Séance d’apprentissage  
 

Séance atelier Séance d’apprentissage 
2ème moment 

20 mn Education Physique 
Séance atelier ou séance d’entraînement   

ou séance d’apprentissage  

20mn Séance atelier Séance  d’apprentis-
sage  
2ème moment 

Séance d’entraînement 

5mn Lecture d’un album ou une histoire racontée 

10mn Habillage  

a-midi PS MS GS 

15 mn Accueil et rituels 
Jeux calmes, livres 
ou écoute musicale  

Repos  

20 mn Séance d’apprentissage 
1er moment 

Séance d’entraînement 

20 mn Séance d’entraînement Séance d’apprentissage 
1er moment 

20 mn    Récréation ou moment de jeux libres  

20 mn Accueil  
Passage aux toilettes, 
retour dans la classe 

Jeux libres 

Séance d’apprentissage 
2ème moment 

Séance atelier 

20 mn Séance atelier Séance atelier Séance d’apprentissage 
2ème moment 

10 mn Chansons et comptines 

10 mn Habillage  

Nous avons conçu des emplois du temps prévoyant 3h de cours le matin et 2h15 
l’après-midi. 
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mercredi PS MS GS 

20 mn Accueil  
Mettre son étiquette-prénom dans le tableau des 

 présences 
Jouer aux jeux librement 

 Ranger les jeux  

10mn Rituels  
Tableau des présences/absences, 

Semainier  
Comptines ou chansons 

20mn Séance atelier  Séance d’entraînement  Séance  d’entraînement 

20mn Séance d’entraînement  Séance atelier  Séance atelier 

10mn Chansons et comptines  

30 mn  Habillage      Récréation  

15 mn Séance d’entraînement Terminer des travaux   

20mn Education Physique 
Séance atelier ou séance d’entraînement   

ou séance d’apprentissage  

20 mn Séance atelier ou 
Séance d’entraînement 

Séance d’entraînement ou 
séance atelier 

Terminer des travaux 

5 mn Lecture d’un album ou  
une histoire racontée  

10 mn  Habillage  
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