
Emploi du temps des maternelles Ecole Sainte Marie L’Abbaye- Karine VRIGNON- BOUVIER 

Horaires Lundi Mardi 

Accueil jusqu’à 9h00 

9h00-9h20 Rituels  
Ateliers qui changent 
tous les 15 minutes 
9h25-9h40 
9h45-10h00 
10h05-10h20 

Atelier autonomie : 
Jeux d’imitation, 

Kaplas, 
Légos….. 

Atelier de 
« réinvestissement » : 

ASEM ou enseignante 
Maths Problèmes 
(ACESS- JOCATOP) 

Atelier : enseignante 
ou ASEM 

Atelier de langage 
autour d’un album : 

compréhension- 
vocabulaire 

 

Atelier 
autonomie : 

Jeux d’imitation, 
Kaplas, 

Légos….. 

Atelier de 
réinvestissement : 
ASEM ou enseignante 
Espace et temps 

(ACESS- JOCATOP) 

Atelier : enseignante 
ou ASEM 

Atelier de langage 
autour d’un album/ 
« réinvestissement » 

 

Atelier autonomie : 
(Nathalie) 

Jeux d’imitation, 
Kaplas, 

Légos….. 

MS avc Nathalie : 
Problèmes- 

compréhension 

Atelier de langage 
autour d’un album : 

compréhension- 
vocabulaire  

(Nathalie) 

Atelier 
autonomie : 

(Nathalie) 
Jeux d’imitation, 

Kaplas, 
Légos….. 

MS avc Nathalie : 
Espace et temps 

Atelier de langage 
autour d’un album : 

réinvestissement. 

10h25 Passage aux toilettes 

10h30-11h00 Récréation  

11h00-11h25 Parcours de motricité : chapelle 
Comptines avec des gestes (Tous niveaux) 

Ateliers qui changent 
tous les 15 minutes 
11h25-11h40 
11h45-12h00 
12h05-12h20 

Motricité fine : 
(enseignante ou ASEM) 
Découpage, collage….. 

Motricité fine : 
autonomie : pâte à 
modeler/ coloriage. 

Puzzles encastrement : 
(enseignante ou ASEM) 

Motricité fine : 
(enseignante ou 

ASEM) 

Motricité fine : 
autonomie : pâte à 
modeler/ coloriage. 

Puzzles 
encastrement : 
(enseignante ou 

ASEM) 



 

 

 

 

Ou production artistique : 
peinture. 

Découpage, 
collage….. 

Ou production 
artistique : peinture. 

12h30 Pause méridienne 

13h45-14h00 Passage aux toilettes- lavage des mais 

14h05-14h20 Lecture-temps calme- Sieste  
Ateliers qui changent 
tous les 15 minutes 
14h25-14h40 
14h45-15h00 

Atelier phonologie- 
décloisonnement CP- 

Lecture compréhension 

Ecriture des chiffres- écriture des lettres Atelier phonologie (enseignante) Ecriture des chiffres- écriture des 
lettres (autonomie) 

15h05-15h20 Bilan-apprentissage de comptines- de poésies. 

15h25 Passage aux toilettes- lavage des mais 

15h30-16h00 Récréation  

16h05-16h20 Bilan de la journée- temps d’échange-  

 16h25 Préparation à la sortie- sortie 


