
EVOLUTION DE L'EMPLOI DU TEMPS EN DISPOSITIF 

D'ACCUEIL DES MOINS DE TROIS ANS 
 

 

Nous distinguons six temps sur la journée :   les temps d'accueil 

        les temps d'activités posées 

        les temps d'activités motrices 

        les temps calmes 

        les temps de collation 

        les temps de sieste 

 

Ces différents temps ne sont pas figés, ils s'entrecroisent, se superposent, et varient au cours 

de l'année. (Cf emploi du temps) 

 

Il est préférable de faire évoluer l'emploi du temps sur la journée et sur l'année, et surtout de 

s'autoriser à l'adapter et le modifier en fonction des besoins de l'enfant. 

Exemples : Éviter de changer de lieu en début d'année, faire la motricité plutôt en classe, 

sortir dans une cour non éloignée et si possible en petit groupe. 

      Laisser une grande place aux activités motrices en première période, et prolonger la 

durée du regroupement en fin de période. 

 

Alterner des temps calmes et posés (regroupement, histoire, écoute musicale, relaxation...),  

avec des temps plus actifs (jeux d'extérieurs, jeux moteurs...), et les temps d'activités en 

petits groupes (manipulation sensorielle, découverte plastique, langage, motricité fine, ...). 

 

  

Se laisser de la souplesse sur les horaires prévus et les fonctions à réaliser. 

Exemple : proposer un atelier plutôt moteur si l'on voit que les enfants ont besoin de bouger 

dans l'instant! Proposer un temps de lecture ou d'écoute musicale, une activité reposante si 

les enfants paraissent fatigués. 

 

Ne pas vouloir suivre un emploi du temps fixe, tout peut être modulé et adapté, écourté 

aussi!! De la même façon s'il y a plusieurs adultes dans la classe, deux activités visant deux 

temps différents peuvent être menées en même temps! 

 

Tenir compte des rythmes naturels de l'enfant et de la vie en collectivité, être attentif à la 

baisse d'activité vers 10h30 et à la fatigue de la collectivité en fin de matinée, en fin de 

journée. Enfin, accepter et faire accepter le fait de ne pas utiliser les salles mises à 

disposition à des horaires précis décidés en équipe, profiter des ces plages horaires que si 

elle conviennent, au moment, à l'ensemble du groupe. 

 

Ainsi, porter une attention particulière aux temps de haute vigilance attentionnelle du 

groupe , aux moments de rupture, et de nécessité de récupération, permet un réel respect des 

besoins des jeunes enfants, favorisant leur adaptation en milieu scolaire et le développement 

de leur potentiel: apprendre nécessite d‘être affectivement et physiologiquement disponible. 
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