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Quelques premières interrogations  

Respect du rythme de l’enfant : quelles conséquences pédagogiques ?  
« Le type d’apprentissage mis en œuvre est aussi à prendre en compte : exercices d’automatisation, de 
renforcement, de répétition ou acquisitions de notions nouvelles. Ainsi la première partie de la journée peut 
être utilement consacrée au renforcement. La partie centrale constituant alors le moment des apprentissages 
nouveaux, quelle que soit la matière enseignée. Le temps de midi inclut des temps d’activités libres et 
calmes. Le début d’après-midi peut être un moment de réinvestissement des connaissances acquises et sa 
deuxième partie être alors réservée aux nouveaux apprentissages.   ac-nancy-metz  

Un emploi du temps est-il fixé pour l’année ?  
« L’emploi du temps doit être en lien avec progressions, programmations, projets d’activités et cahier 
journal. Si des régularités sont souhaitables, l’enseignant peut envisager des variables selon les jours, les 
périodes. Un emploi du temps est formalisé par période. »  ac-dijon  

Comment évaluer son emploi du temps ?  
« 100 emplois du temps ont été recueillis dans 15 académies puis analysés par des inspecteurs qui ont 
formulé un certain nombre de critiques et de conseils. Ils sont repris ici sous forme simplifiée et peuvent 
permettre à tout enseignant d’évaluer son emploi du temps. »  sitecoles  

Ça se passe ailleurs 

Les rythmes scolaires aux quatre coins de la planète ! 
« Il faut savoir que la moyenne de l’OCDE est de 23,5 heures, avec des différences importantes au sein de 
ces pays, comme par exemple, entre le Mexique (27,8 heures) et la Hongrie (18,1 heures). » magicmaman  

 

Des emplois du temps officiels en Côte d’Ivoire       
          

dpfc-ci.net        

Prescriptions institutionnelles  

Horaires réglementaires à l'école primaire (maternelle et élémentaire)  
Volume d’heures / Répartition des heures / Heures d'entrée et de sortie / Activités pédagogiques 
complémentaires  service-public  

Et la récréation ? 
« Les temps de récréation, d'environ 15 minutes en école élémentaire et 30 minutes en école maternelle, sont 
déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d'enseignement. » (Arrêté du 9-11-2015)  
sitecoles  
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/circos_meuse/ien-commercy/IMG/pdf/organiser_son_emploi_du_temps_ien_com_mars_2017.pdf
http://maternelle58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/140/Construire-un-EdT-%C3%A0-l.pdf
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=3337
https://www.magicmaman.com/les-differents-rythmes-scolaires-autour-du-monde,3640771.asp
https://dpfc-ci.net/wp-content/uploads/dpfc_fichiers/2020-2021/general/textes%20officiels/emploi%20du%20temps%20du%20primaire.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24490
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=2831


Quelques premières aides   

Exemples d’Emplois Du Temps 

EDT Classe flexible avec centres d’autonomie (CP)  maitresseaurel  

EDT  en Pdf / version modifiable / version épurée (Ce2). maisquefaitlamaitresse  

EDT basé sur les rythmes chronobiologiques des enfants.  maisquefaitlamaitresse  

EDT détaillé pour que le cahier-journal soit plus succinct  (MS-GS) christallecole  

EDT avec Plan de travail (CM2 répartis en 4 groupes)  unprofdzecoles  

EDT Ulis aliceenulis  

EDT de l'AVS-co ainsi que ses missions   un-tour-en-ulis  

EDT double niveaux (Ce1 Ce2) ac-grenoble    

EDT triple niveaux  cp/ce1/ce2  laclassedameline  

EDT CP / CM2 cecilou  

 
EDT  de septembre à décembre (CP)  eduscol  

EDT type (Ce1)  eduscol  
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http://maitresseaurel.eklablog.com/un-emploi-du-temps-de-cp-flexible-a146724794
http://maisquefaitlamaitresse.com/emploi-du-temps-ce2/
http://maisquefaitlamaitresse.com/emploi-temps-20172018/
http://www.christallecole.com/emploi-du-temps-c30490592
https://unprofdzecoles.files.wordpress.com/2020/08/edt-p1.pdf
http://aliceenulis.eklablog.com/l-emploi-du-temps-du-dispositif-a166220584
http://un-tour-en-ulis.eklablog.com/emploi-du-temps-du-dispositif-et-emploi-du-temps-de-l-avs-co-aesh-a146900794
http://www.ac-grenoble.fr/ien.fv/IMG/pdf/Gerer_une_classe_a_double_niveau.pdf
https://laclassedameline.wordpress.com/tag/emploi-du-temps/
http://cecilou.eklablog.com/enfin-un-emploi-du-temps-cp-cm2-a167858854
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/43/8/RA16_C2_FRA_EmploiTemps_843438.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/21/2/EmploiTempsCE1_1020212.pdf


La durée des séances 
Séances à durée moyenne 30’ à 50’ environ / Séances de systématisation 15’ à 20’ environ / Séances 
ritualisées 5’ à 15’ environ ac-versailles 

 

Les périodes de vigilance  

ac-versailles  

Ressources institutionnelles  

Organiser son emploi du temps : 6 recommandations  
Utiliser au mieux la nouvelle répartition du temps scolaire (…) / Organiser une alternance entre les types 
d'activités proposés (…) / Rythmer la journée en alternant des séances longues et des séances courtes (…) / 
Utiliser tout le temps scolaire pour organiser l'aide aux élèves en difficulté (…) / Penser à fournir des repères 
temporels stables aux élèves (…) / Interroger le sens des apprentissages (…)  ac-nancy-metz  

Recommandations pour élaborer un emploi du temps en maternelle 
Horaires / Capacités d’attention / Contenus, formes de travail et domaines d’apprentissages ac-strasbourg  

Outils et matériels 

Pictogrammes pour l’emploi du temps des activités à la maternelle. 
autisme-ressources 

Affiches pour un emploi du temps géant 
monsieurmathieu  

Générateur d’emploi du temps en ligne 
Emploi du temps / Progressions / Programmations  leblogdaliaslili   

Pyramide de l’emploi du temps 
Télécharger au format PDF pour impression  apprendre-reviser-memoriser  
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http://www.ien-argenteuil-sud.ac-versailles.fr/IMG/pdf/formation_edt_cp_2.pdf
http://www.ien-argenteuil-sud.ac-versailles.fr/IMG/pdf/formation_edt_cp_2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/circos_meuse/ien-commercy/IMG/pdf/organiser_son_emploi_du_temps_ien_com_mars_2017.pdf
http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2016/05/Recommandations-pour-%C3%A9laborer-un-emploi-du-temps.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Amenagements-pour-scolarisation-eleve-avec-autisme
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2013/08/Affichage-emploi-du-TEMPS.pdf
http://www.leblogdaliaslili.fr/2020/08/07/emploi-du-temps-cm1cm2-20192020/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/pyramide-de-lemploi-du-temps-enfants-confinement/


Pratiques de classe 
Un emploi du temps dynamique et modulable 

« Comme je ne dois pas être la seule à avoir ce fichu problème chaque année, j’ai décidé de partager le 
fichier vierge ainsi que mon emploi du temps de cette année ! » taniere-de-kyban  

Quelques astuces pour le triple niveau 
« Ne pas prévoir de petits créneaux : comme je vous le disais, en triple niveau, on a l’impression permanente 
de courir partout (…) Ne pas culpabiliser : vos CM ne connaîtront peut-être pas par cœur les dates de la 
révolution industrielle, mais ils auront certainement bien plus appris en auto-gestion et autonomie que bien 
d’autres élèves ! (…) » maitressedelaforet  

L’emploi du temps autrement 
« Les emplois du temps traditionnels s’inscrivent dans une logique "publicitaire", c’est-à-dire qu’ils nous 
racontent une histoire pour nous faire adhérer à un imaginaire détaché de la réalité. Mais est-il possible de 
rompre avec cette logique en s’inscrivant dans une autre logique, informative celle-ci, qui va donc tenter de 
décrire le réel au plus proche ? Une proposition : au lieu de partir de la journée, on partira de la matière, ce 
qui permet de visualiser clairement sa répartition dans la semaine. On ne mettra pas en avant des horaires 
définis qui ne sont de toute manière jamais respectés parce que dans la pratique très variables d’une séance à 
l’autre. La succession non figée des différentes séances incite à varier et/ou à adapter en fonction des 
contextes. »   

 Cinq expériences ou projets originaux   

L'emploi du temps visuel 
Pourquoi utiliser un emploi du temps visuel? Comment le construire ?  barbaratsa  

Rapports, enquêtes, études  

Comment le confinement a-t-il bousculé l’emploi du temps des enfants ?  
« Nous avons mené une enquête, du 21 avril au 10 mai, à laquelle ont répondu plus de 4 500 personnes, en 
majorité des femmes, dont 2 154 avec au moins un enfant de moins de 16 ans. À travers un questionnaire en 
ligne, nous avons collecté des données sur l’emploi du temps des enfants, avant et après le confinement, 
ainsi que sur les moyens adoptés par leurs enseignants pour assurer la "continuité pédagogique".   
theconversation  
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https://maitressedelaforet.fr/lemploi-du-temps-ce2-cm1-cm2-2019-2020/
https://www.laclasse.fr/revues/la-classe/numero-251
http://barbaratsa.eklablog.com/l-emploi-du-temps-visuel-a132198108
https://theconversation.com/comment-le-confinement-a-t-il-bouscule-lemploi-du-temps-des-enfants-141153


Blogs et Forums 

Une PES pas encore en détresse, mais presque !! 
« Je suis PES et me lance dans la conception de l'emploi du temps de ma classe de CE1 pour la rentrée. » 
forums-enseignants-du-primaire  

Emploi du temps à dominantes triple niveau 
« Ce que j'appelle EDT à dominante c'est d'organiser les apprentissages en français et en maths une semaine 
sur deux. Toutes les semaines des entrainements sur plan de travail en français et maths mais les séances 
d'apprentissages sont une semaine sur deux réservées à du français ou des maths. »  forums-enseignants-du-
primaire  

Je suis à la recherche d 'un modèle d’emploi du temps CP-CM2  
« Après 4 années en cm2 , je vais avoir un double niveau cp/cm2 à la rentrée et, comme le dit Josiane "j'y 

vais mais j'ai peur "😀  » forums-enseignants-du-primaire  

Contributions 

Rythmes scolaires : à la recherche de l'emploi du temps idéal / A. Pihen 
« Les recherches en chronobiologie démontrent depuis les années 1980 qu'un grand nombre de nos fonctions 
biologiques présentent une rythmicité circadienne (de circa, "proche de", et dien, "un jour"), c'est-à-dire un 
cycle d'une durée de vingt-quatre heures qu'il convient de perturber le moins possible pour que les 
performances cognitives, et donc les capacités d'apprentissage, soient au rendez-vous. » 

Emplois du temps "école à la maison" / I. Lise  
« Je cherche constamment des moyens de vous accompagner au mieux aussi, ce matin, j'ai eu l'idée de vous 
proposer trois emplois du temps niveau primaire. Un prénom fictif a été choisi. Vous pourrez créer votre 
propre emploi du temps à partir du site "Bonjour les enfants" (c'est vraiment très rapide).Cliquez sur les 
emplois du temps pour mieux les voir. » 

Éléments de bibliographie  
Emplois du temps & Programmations Cycle 1 - Edition 2020-21  boutique.laclasse 

Emplois du temps & Programmations Cycles 2&3 - Edition 2019-2020  boutique.laclasse 
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http://fairelecolealamaison.blogspot.com/2018/09/emploi-du-temps-ecole-la-maison.html
http://www.bonjourlesenfants.net/rentree/emploi-du-temps.php
https://boutique.laclasse.fr/produit/emplois-du-temps-programmations-progressions-cycle-1-2020-2021
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