
Emploi du temps des PS/MS – classe de Mme Boussiquet ( période 1)

Activités Domaine des IO
2015

Rôle de l'enseignante Rôle de l'ATSEM

8h15

8h40

dire bonjour, reconnaître son
prénom en majuscule

d'imprimerie avec photo

coins jeux, ateliers
autonomes, table de dessin,
puzzle, bibliothèque, pâte à

modeler ...
activité précise avec

l'enseignante

Apprendre ensemble et

vivre ensemble 

+

tous les autres domaines

Accueil des élèves et des familles

Guidage pour la reconnaissance

des etiquettes de presence. 

Reception des cahiers ou autres

materiels à apporter

échange avec les élèves

joue avec les élèves

Accueil des élèves

aide au passage aux toilettes

échange avec les élèves (langage)

joue avec les élèves

ou

service de porte

8h40

8h45
Rangement Mobiliser le langage dans

toutes ses dimensions

Guidage du rangement Guidage du rangement

8h45

9h00

Regroupement  1
présents/absents ;
comptines/chants ;

explication des ateliers,
discussion sur projet

Explorer le monde 

Construire les 1ers outils

pour structurer sa pensee

Agir, s'exprimer,

comprendre à travers les

activites artistiques

Gestion du groupe classe Préparation des ateliers

9h00

9h30

Ateliers 1
2 ateliers dirigés 

2 ateliers autonomes
qui tournent sur la semaine

Agir, s'exprimer, comprendre à

travers les activites artistiques

Apprendre ensemble et vivre

ensemble Mobiliser le langage

dans toutes ses dimensions

Construire les 1er outils pour

structurer sa pensee Explorer

Gestion d'un atelier dirigé avec

plusieurs enfants

Gestion d'un atelier dirigé avec

plusieurs enfants : aide à mettre

tabliers pour la peinture, guide les



le monde enfants sur leur atelier

9h30

10h10

Agir, s'exprimer, comprendre à

travers les activites artistiques

Apprendre ensemble et vivre

ensemble Mobiliser le langage

dans toutes ses dimensions

Construire les 1er outils pour

structurer sa pensee Explorer

le monde

Gestion d'un atelier dirigé avec

plusieurs enfants Gestion d'un atelier dirigé avec

plusieurs enfants : aide à mettre

tabliers pour la peinture, guide les

enfants sur leur atelier

10h00

10h30
Récréation Apprendre ensemble et vivre

ensemble

Agir, s'exprimer, comprendre à

travers l'activite physique

Surveillance de récréation

Passage aux toilettes si besoin 
aide à mettre les chaussures et à

l'habillage
Pause des Atsem (disponibilité pour

les soins)
Retour de récréation, être présente
dès l'arrivée des enfants pour les

aider à les déshabiller

10h30
10h40

Se déshabiller, mettre ses
chaussons

Apprendre ensemble et

vivre ensemble

Aide les élèves Aide les élèves

10h40

11h10
Motricité Agir, s'exprimer, comprendre à

travers l'activite physique

Gestion du groupe-classe en salle

de motricite . 

Aide au passage aux toilettes, aide

au déshabillage (pull, coiffure, nez à

moucher)

Rangement des ateliers et mise en

place des ateliers suivants

si besoin, présence en salle de

motricité

11h10

11h25

Regroupement  2
lecture d'album 

 discussion sur projet 
Bilan de la matinée

sortie

Mobiliser le langage dans

toutes ses dimensions

Explorer le monde 

Construire les 1ers outils

pour structurer sa pensee

Gestion du groupe classe Service de porte

Ateliers 2

2 ateliers dirigés 

2 ateliers 

autonomes
Parcours 

personnalisé



13h15

13h45

Temps de repos

Temps d'accueil dans la cour Apprendre ensemble et

vivre ensemble

accueil des élèves au dortoir pour le

temps de repos pour les PS et les

MS ayant besoin

Aide à l'endormissement de

certains : présence à côté d'eux

pour les rassurer, les calmer

Pause 

13h45

14h00

Regroupement  3
présents/absents
 catégorisation ou

phonologie 

Explorer le monde

Construire les 1er outils

pour structurer sa pensee

Mobilser le langage dans

toutes ses dimensions

si pas de sieste, prise en charge

d'un atelier

1 fois par semaine : surveillance

des enfants à la sieste, aide à

l'habillage, passage aux toilettes au

lever, rangement de la salle de

sieste 

14h00

14h40

Mobiliser le langage dans

toutes ses dimensions

Construire les 1ers outils

pour structurer sa pensée

Gestion de l'atelier dirigé gestes

graphiques avec plusieurs enfants

Si besoin :

Gestion d 'un atelier dirigé jeux

avec plusieurs enfants

14h40

14h55

Regroupement 4
chants, comptines, relecture

d'albums

Agir, s'exprimer,

comprendre à travers les

activites artistiques

Mobiliser le langage dans

toutes ses dimensions

Gestion du groupe classe Rangement des ateliers

         Ateliers 3

gestes graphiques ou jeux 

de société, jeux 

mathématiques

Parcours 
personnalisé



14h55

15h25
Ateliers autonomes

Tous les domaines Régulation et observation Travail de préparation

15h25

15h40

Regroupement 5

bilan journée
Sortie

Mobiliser le langage dans

toutes ses dimensions

explorer le monde

Gestion du groupe classe Rangement 

Service de porte

A chaque période, nous changeons d'horaires pour le créneau motricité.


