
                                                                                                                           Emploi du temps Atsem                                                                                                classe des petits-moyens 

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

8h20 

8h40 

Accueil des enfants en classe avec la 

maîtresse, regarder dans les sacs s’il y 

a des cahiers à récupérer 

Accueil des enfants en classe avec la 

maîtresse, regarder dans les sacs s’il y 

a des cahiers à récupérer 

Accueil des enfants en classe avec la 

maîtresse, regarder dans les sacs s’il y 

a des cahiers à récupérer 

Accueil des enfants en classe avec la 

maîtresse, regarder dans les sacs s’il y 

a des cahiers à récupérer 

Accueil des enfants en classe avec la 

maîtresse, regarder dans les sacs s’il 

y a des cahiers à récupérer 

8h40 

9h00 

Photocopies à lancer, préparation des 

ateliers… 

Photocopies à lancer, préparation des 

ateliers… 

Photocopies à lancer, préparation des 

ateliers… 

Photocopies à lancer, préparation des 

ateliers… 

Photocopies à lancer, préparation 

des ateliers… 

9h00 

9h45 

Prise en charge d’un atelier avec un 

groupe d’enfants (petits) 

Prise en charge d’un atelier avec un 

groupe d’enfants (petits) 

Prise en charge d’un atelier avec un 

groupe d’enfants (petits) 

Prise en charge d’un atelier avec un 

groupe d’enfants (petits) 

Prise en charge d’un atelier avec un 

groupe d’enfants (petits) 

9h45 

9h55 

Rangement de la classe  

avec les enfants 

Rangement de la classe  

avec les enfants 

Rangement de la classe  

avec les enfants 

Rangement de la classe  

avec les enfants 

Rangement de la classe  

avec les enfants 

           9h55-10h Passage aux toilettes, habillage Passage aux toilettes, habillage Passage aux toilettes, habillage Passage aux toilettes, habillage Passage aux toilettes, habillage 

 

10h-10h30 

Collages, découpage, photocopies si 

besoin (dans la cuisine) bobos des 

enfants … 

Collages, découpage, photocopies si 

besoin (dans la cuisine) bobos des 

enfants … 

Collages, découpage, photocopies si 

besoin (dans la cuisine) bobos des 

enfants … 

Collages, découpage, photocopies si 

besoin (dans la cuisine) bobos des 

enfants … 

Collages, découpage, photocopies si 

besoin (dans la cuisine) bobos des 

enfants … 

  10h30 -    11h00 Accompagnement  en  motricité Accompagnement  en  motricité Accompagnement  en  motricité Accompagnement  en  motricité Accompagnement  en  motricité 

11h00 

11h20 

Rangement, préparation ateliers 

après-midi, photocopies à récupérer 

Rangement, préparation ateliers 

après-midi, photocopies à récupérer 

Rangement, préparation ateliers 

après-midi, photocopies à récupérer 

Rangement, préparation ateliers 

après-midi, photocopies à récupérer 

Rangement, préparation ateliers 

après-midi, photocopies à récupérer 

    11h20 - 13h20 Départ à la cantine Départ à la cantine Départ à la cantine Départ à la cantine Départ à la cantine 

13h20-13h30 Préparation des petits à la sieste Préparation des petits à la sieste  Préparation des petits à la sieste Préparation des petits à la sieste 

13h30 – 14h45 Accompagnement en  classe,  prise en 

charge d’un groupe d’enfants 

                        Sieste des petits                        Siestes des petits Accompagnement en  classe,  prise en 

charge d’un groupe d’enfants 

14h45-15h00 Rangement, préparation départ Lever de la sieste, passage aux 

toilettes, habillage 

Lever de la sieste, passage aux 

toilettes, habillage 

Rangement, préparation départ 

15h00-15h30  pause pause  

15h30-16h00 Prise en charge d’un groupe d’enfants Prise en charge d’un groupe d’enfants 

16h00-16h20 Rangement de la classe, vérifier les 

bacs d’équipe… 

Rangement de la classe, vérifier les 

bacs d’équipe… 

16h20-16h30 Habillage, départ garderie Habillage, départ garderie 

 
Teet.eklablog.com 


