
EMPLOI DU TEMPS - Classe maternelle - premier trimestre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8h20 - 8h45
TEMPS D’ACCUEIL

Accueil individualisé, affichage présence, jeux libres ou selon thématique, langage autour du cahier de vie individuel ou petit groupe
 Inscription au plan de travail (MS/GS), responsables date, responsables présence - Rangement

Accueil individualisé, affichage présence, jeux libres ou selon thématique, langage autour du cahier de vie individuel ou petit groupe
 Inscription au plan de travail (MS/GS), responsables date, responsables présence - Rangement

Accueil individualisé, affichage présence, jeux libres ou selon thématique, langage autour du cahier de vie individuel ou petit groupe
 Inscription au plan de travail (MS/GS), responsables date, responsables présence - Rangement

Accueil individualisé, affichage présence, jeux libres ou selon thématique, langage autour du cahier de vie individuel ou petit groupe
 Inscription au plan de travail (MS/GS), responsables date, responsables présence - Rangement

8h50 - 9h

    REGROUPEMENT

Rituels : validation de la date, calendrier (MS/GS) , passage aux toilettes (PS) atsem - Appel
Projets de classe, présentation de la journée

Présentation du plan de travail                             Passation des consignes et installation

Rituels : validation de la date, calendrier (MS/GS) , passage aux toilettes (PS) atsem - Appel
Projets de classe, présentation de la journée

Présentation du plan de travail                             Passation des consignes et installation

Rituels : validation de la date, calendrier (MS/GS) , passage aux toilettes (PS) atsem - Appel
Projets de classe, présentation de la journée

Présentation du plan de travail                             Passation des consignes et installation

Rituels : validation de la date, calendrier (MS/GS) , passage aux toilettes (PS) atsem - Appel
Projets de classe, présentation de la journée

Présentation du plan de travail                             Passation des consignes et installation

9h - 9h45
        

ACTIVITés

PS1 : activité d’apprentissage
PS2 : activité de réinvestissement 
atsem
MS/GS : T.I. sur plan de travail

PS2 : activité d’apprentissage
PS1 : activité de réinvestissement 
atsem
MS/GS : T.I. sur plan de travail

PS1 : activité d’apprentissage
PS2 : activité de réinvestissement 
atsem
MS/GS : T.I. sur plan de travail

PS2 : activité d’apprentissage
PS1 : activité de réinvestissement 
atsem
MS/GS : T.I. sur plan de travail

9h45 - 10h Bilan des activités - Lecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classeBilan des activités - Lecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classeBilan des activités - Lecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classeBilan des activités - Lecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classe

10h - 10h30 RECREATIONRECREATIONRECREATIONRECREATION

10h30 - 11h15 EPS EPS Musique avec Jean-Louis EPS

11h15-11h30 Bilan - Habillage - Lavage mains cantine - Sortie (distribution cahiers, ...) Bilan - Habillage - Lavage mains cantine - Sortie (distribution cahiers, ...) Bilan - Habillage - Lavage mains cantine - Sortie (distribution cahiers, ...) Bilan - Habillage - Lavage mains cantine - Sortie (distribution cahiers, ...) 

13h-13h40 Sieste (PS/MS) atsem - Temps calme GS 
Phonologie GS

Sieste (PS/MS) atsem - Temps calme GS 
Phonologie GS

Sieste (PS/MS) atsem - 
Temps calme GS 
Phonologie GS

Sieste (PS/MS) atsem 
BCD GS/CP

13h40-14h30
activités

GS : graphisme - écriture GS : découvrir le monde GS : langage oral/écrit GS/CP : arts visuels

14h30 - 15h RECREATIONRECREATIONRECREATIONRECREATION

15h-15h15 Lecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classeLecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classeLecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classeLecture offerte - Poésies, comptines/Chants - mémoires de classe

15h15 - 15h50
ACTIVITés

MS : graphisme - écriture
GS : T.I. sur plan de travail

MS : découvrir le monde
GS : ateliers de pratique atsem

MS : langage oral/écrit
GS : T.I. sur plan de travail

MS : arts visuels
GS : ateliers de pratique atsem

15h50 - 16H Habillage - Sortie (distribution des cahiers, ...) Habillage - Sortie (distribution des cahiers, ...) Habillage - Sortie (distribution des cahiers, ...) Habillage - Sortie (distribution des cahiers, ...) 

  
Activité dirigée Travail individualisé


