
 

 

heures                                                                                             Emploi  du  temps   petits-moyens                                                                                 2014-2015 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h20-8h40 Accueil (jeux, coloriages…) Accueil (jeux, coloriages…) Accueil (jeux, coloriages…) Accueil (jeux, coloriages…) Accueil (jeux, coloriages…) 
 

8h40-9h00 Regroupement, rituels, toilettes 

 

Regroupement, rituels, toilettes 

 

Regroupement, rituels, toilettes 

 

Regroupement, rituels, toilettes 

 

Regroupement, rituels, toilettes 

  

 

 

9h00-9h45 

Activités par équipes 

* numération 

* graphisme, écriture, 

* découverte de l’espace, du temps.. 

* langage 

 

 

 

 

Activités par équipes 

* numération 

* graphisme, écriture, 

* découverte de l’espace, du temps.. 

* langage 

 

Activités par équipes 

* numération 

* graphisme, écriture, 

* découverte de l’espace, du temps.. 

* langage 

 

Activités par équipes 

* numération 

* graphisme, écriture, 

* découverte de l’espace, du temps.. 

* langage 

 

Activités par équipes 

* numération 

* graphisme, écriture, 

* découverte de l’espace, du temps.. 

* langage 

  

9h45-10h00 
Rangement, observation du travail 

en collectif, habillage 

Rangement, observation du travail en 

collectif, habillage 

Rangement, observation du travail en 

collectif, habillage 

Rangement, observation du travail en 

collectif, habillage 

Rangement, observation du travail en 

collectif, habillage 

10h00-10h30 récréation récréation récréation récréation récréation 
10h35-11h00 motricité motricité motricité motricité motricité 
 

11h00-11h30 
Regroupement : langage, chants… 

,passage aux toilettes 

Regroupement : langage, chants… 

,passage aux toilettes 

Regroupement : langage, chants… 

,passage aux toilettes 

Regroupement : langage, chants… 

,passage aux toilettes 

Regroupement : langage, chants… 

,passage aux toilettes 

11h30-13h30 repas repas repas repas repas 

 

13h30-13h40 

Accueil, toilettes, préparation temps 

calme 

Accueil, toilettes, préparation temps 

calme 

 Accueil, toilettes, préparation temps 

calme 

Accueil, toilettes, préparation temps 

calme 

 

13h40-14h10 

Moyens :  

Temps calme 

Petits :  

 

sieste 

Moyens :  

Temps calme 

Petits :  

 

sieste 

Moyens :  

Temps calme 

Petits :  

 

sieste 

Moyens :  

Temps calme 

Petits :  

 

sieste  

14h10-15h00 

Activités :  

découverte du 

monde 

graphisme… 

Activités :  

découverte du 

monde 

graphisme… 

Activités :  

découverte du 

monde 

graphisme… 

Activités :  

découverte du 

monde 

graphisme… 

15h00-15h30  récréation récréation  
 

15h30-16h00 
Jeux, logique, construction, bricolage, 

Arts visuels 

Jeux, logique, construction, bricolage, 

Arts visuels 
 

16h00-16h 30 Regroupement, chant, langage… 

départ 

Regroupement, chant, langage… 

départ 
 

Teet.eklablog.com 


