
Réponse du SNUipp/FSU 17 à Monsieur Vincent Peillon
concernant  ses recommandations du ministère pour l a mise en

œuvre de la réforme des rythmes scolaires en matern elle

En bleu, le SNUipp/FSU 17 répond point par point à Monsieur Peillon

Un document contenant les recommandations du ministère pour la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires en maternelle  va être présenté au comité de suivi des rythmes 
scolaires qui se réunit mercredi 13 novembre 2013. Cet ensemble de recommandations est 
destiné aux enseignants, afin de les aider à organiser leurs pratiques. 

Nos pratiques ? Mais de qui se moque-t-on ? Il ne s’agit pas des nôtres, que nous maîtrisons
fort  bien  (L’école  maternelle  française  est  enviée  par  de  nombreux  voisins,  nous  vous  le
rappelons !) mais plutôt des vôtres, M. le Ministre ! Ecoutez donc nos recommandations, celles
des acteurs du terrain, celles des professionnels.

Qui sonne l’alerte depuis le début sur les difficultés et les conséquences de ce décret dans
les écoles maternelles ? Ne serait-ce pas une inversion des rôles ? Nous, professionnels, avions
anticipé et n’avons nul besoin de conseils. Nous savons fort bien ce qu’il conviendrait de faire et
c’est justement pour cela que nous sommes en colère ! (voir alter N°214 du 21 mars 2013)

Il a également vocation à être partagé avec tous les acteurs de l'École, au premier rang 
desquels les collectivités locales pour les activités périscolaires.

Donc, M. le Ministre demande ouvertement aux enseignants de gérer la mise en place de
cette réforme à l’école maternelle et de mettre en place la communication avec les autres acteurs.
Il n’est pas lui-même le ministre du péri-scolaire, comme il sait le rappeler mais ses vassaux, eux,
peuvent s’en charger ?

Les modalités de mise en œuvre de la réforme des ry thmes scolaires à l’école 
maternelle  ont fait l’objet d’interrogations de la part de la communauté éducative. 

Des interrogations ? Vous entendez mal ! Il ne s’agit pas de questions mais bien de points 
d’achoppement et d’impossibilités pratiques que nous dénonçons depuis le début !

Sur la base des meilleures pratiques identifiées dans les différent es écoles  qui ont 
adopté les nouveaux rythmes à la rentrée 2013, il est possible de fournir des éléments de réponse
aux problèmes que peuvent rencontrer dans certains endroits les élèves, les parents, les 
enseignants ou les collectivités.

Vous voulez dire dans quelques communes où l’argent n’est pas un problème ? Vous voulez
parler des écoles où les enseignants, pour pallier aux conséquences visibles, ont décidé de se
porter volontaires pour faire les activités péri-éducatives ?



En premier lieu, il convient de rappeler que les objectifs de la réforme sont particulièrement 
adaptés aux élèves de l’école maternelle dont le respect des rythmes biologiques est essentiel 
pour faciliter les premiers apprentissages.

Ah bon ? Parce qu’on n’avait jamais parlé des rythmes avant vous ? Parce-qu’avant on ne 
permettait pas aux enfants de dormir ? Parce qu’avant, on n’alternait pas, au sein de la journée 
scolaire, activités cognitives, ludiques, motrices ?

Il importe toutefois de préciser des modalités de mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires pour qu’elle soit, dans chaque école, respectueuse des spécificités de la maternelle.

Si vous aviez vraiment anticipé, c’est aux maires que vous auriez transmis vos 
recommandations afin qu’ils ne s’opposent pas aux collègues jusqu’à des situations de blocage et 
de conflits dans certaines communes !

Il apparaît des travaux du comité de suivi qu’il fa ut prêter une attention particulière sur
quatre points : (décidément, l’urgence vous fait perdre votre franç ais…)

• Respecter une alternance équilibrée entre les temps d'activité et les temps calmes et de 
repos des enfants

• Aider les enfants à se repérer dans les lieux de l'école et à identifier les adultes de l'école
• Organiser avec un soin particulier la transition entre le scolaire et le périscolaire
• Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants

Respecter une alternance équilibrée entre les temps  d’activité et les temps calmes et 
de repos des enfants

Le respect des cycles du sommeil de l’enfant est in dispensable à l’école maternelle. 
La réforme des rythmes scolaires vise à mieux prend re en compte les besoins 
physiologiques de l’enfant et elle doit toujours re specter ses besoins de sieste.

Si les besoins de chaque enfant sont variables, il importe de prendre en compte les besoins 
généralement constatés :

• le temps de sommeil d’un enfant de 2 ans est environ de 13-14 heures et de 12 heures 
pour les enfants de 3 à 5 ans.

•  jusqu’à l’âge de 4 ans, un enfant a besoin d’un temps de sommeil dès la fin du déjeuner : 
une sieste d’une durée d’une heure trente à deux heures correspond à un cycle de sommeil
et permet à l’enfant de se sentir reposé.

Le respect de ces besoins assure l’équilibre des enfants et leur permet d’être disponibles 
pour les apprentissages.

Comme cela se pratique habituellement, il convient de coucher l’enfant après le repas 
sans attendre la fin de la pause méridienne. Il fau t permettre aux élèves de dormir pendant 
une heure trente à deux heures pour satisfaire leur  besoin de sommeil.

L’organisation de la sieste doit pouvoir se faire a vec toute la souplesse nécessaire à 
la prise en compte des besoins de chaque enfant qui  évoluent entre 2 et 5 ans.  La sieste des
élèves de 2 et 3 ans  prime, sauf exception, sur d’autres activités. Pour les élèves de moyenne 
section , elle n'est pas obligatoire, cela dépend des besoins (le mois de naissance, la demande 
des familles, etc.) et peut évoluer durant l'année. Il peut être proposé un moment de repos, les 
élèves n’étant pas forcément couchés, mais pouvant être regroupés dans un endroit calme avec 
des activités d'écoute ou de lecture. Pour les élèves de grande section,  il n’y a pas de pratique 
systématique de la sieste.

Un réveil progressif et échelonné peut permettre aux jeunes enfants un accès adapté à leur 
rythme aux activités scolaires de l’après-midi.

Comme cela s’est toujours fait, on peut être parfoi s conduit à réveiller doucement un 
enfant si son sommeil se prolonge l’après-midi afin  de ne pas compromettre son sommeil 
de la nuit.  Enfin, comme cela est déjà recommandé, un enfant qui ne dort pas au bout d’environ 
20 minutes doit pouvoir se lever tout en pouvant bénéficier d’un temps de repos qui n’est pas la 
sieste.



En veillant au sommeil nocturne de leurs enfants, les parents peuvent également agir pour 
qu’ils se sentent bien à l’école maternelle et pour les rendre plus disponibles pour apprendre.

Rien de nouveau, sauf peut-être pour les jeunes collègues qui n’ont reçu aucune formation 
initiale, pour nos gouvernants qui semblent tomber des nues ou pour certaines mairies à qui on 
demande tout à coup de s’occuper d’enfants.

Aider les enfants à se repérer dans les lieux de l’ école et à identifier les adultes de 
l’école

Les enfants ont besoin de se repérer dans les lieux  de l’école.  La question se pose 
d’autant plus  avec la réforme des rythmes car elle conduit les enfants soit à fréquenter davantage
de lieux avec les activités périscolaires, soit à utiliser des locaux scolaires hors temps scolaire. Il 
convient de favoriser l’identification des lieux pa r les enfants et de préciser les règles 
d’utilisation de ces locaux selon les activités et les horaires.

Non, justement, on ne peut pas demander à ces enfants d’enregistrer différentes règles pour 
un même lieu. Il est déjà assez difficile aujourd’hui de faire entendre qu’il peut exister des règles à 
certains de nos élèves et qu’ils sont tenus de les respecter…

Dans plusieurs académies, on a constaté les bonnes pratiques consistant à mettre en 
place une signalétique explicite dans les espaces d e l’école afin que les enfants et les 
familles repèrent rapidement les lieux et les aména gements pour des temps et des activités
différenciées.

« Faut au moins avoir fait l’ENA pour penser à ça ! !! » 

Par exemple, sur chaque porte des espaces de l’école figure le nom du lieu, sur les portes 
des classes le nom de l’enseignant (parfois 2 enseignants) et de l’Atsem, voire leur photo ; (ah 
oui, c’est mieux, on n’apprend pas à lire à l’école maternelle) tout particulièrement en début 
d’année, il peut être utile que des repères soient matérialisés au sol, des flèches de couleur ou 
des pieds, par exemple, pour guider les enfants vers la bibliothèque, vers le hall de sortie, vers les
toilettes, la cour de récréation... (Encore merci pour toutes ces idées de génie !) Dans le même 
temps, on sera attentifs à l’accompagnement des tout-petits pour lesquels photos, symboles et 
codages n’ont pas encore de sens.

Là, y’a un hic ! Qui accompagne ? Qui est responsable ? Sur quel temps ? (celui de 
l’enseignant ou celui de l’animateur)

Les enfants ont besoin d’identifier et de connaître  les différentes personnes présentes 
dans l’école ainsi que leurs rôles et fonctions.  (ah oui, c’est dans les programmes 2012 mais 
accessible en fin de GS !) Avec les nouveaux rythmes, des intervenants, qui prennent en charge 
les activités périscolaires, peuvent s’occuper des enfants dans les locaux scolaires. Il est donc 
nécessaire que les parents et les enfants identifient et connaissent les différentes personnes 
présentes dans l’école, ainsi que leurs rôles et leurs fonctions.

Les animateurs ne restent pas forcément toute l’année et le nombre d’adultes est parfois si 
important que c’est tout à fait inimaginable que les enfants connaissent tous ces gens : Dans 
l’école où je travaille : 10 enseignants, 8 ATSEM, 4 personnels de cantine, 8 animateurs,(2 
d’entre-eux ont changé depuis la rentrée), plus les animateurs de l’association  qui gère la 
garderie du matin et celle du soir… soit une trentaine d’adultes !

Il faut penser en début d'année à présenter aux enfants les adultes de référence, ceux qu’ils 
vont retrouver à l’arrivée du matin, ceux avec qui ils vont manger, etc. Il faut également présenter 
et expliciter le rôle du directeur. (ben voyons !)

Parmi les bonnes pratiques identifiées , on peut prévoir un affichage d’école "type 
trombinoscope"  avec les photographies, les noms et les fonctions des adultes. Pour structurer 
les repères et les installer dans la durée on peut reproduire cet affichage dans la classe.  



Les enfants ont aussi besoin de connaître les règle s de vie de l’école, selon les temps et 
les lieux.  Selon que l’activité est scolaire ou périscolaire, les exigences et les contraintes peuvent 
varier : l’enfant peut avoir ou pas le choix de jouer, de participer ou non à une activité proposée 
par l’adulte, selon qu’il est en classe ou en activité périscolaire.

Deuxième hic ! Ce n’est vraiment pas possible ça ! « Alors, mes chers compatriotes, le pays 
a des lois que chacun doit respecter mais, le jour de Noël et le 14 juillet, ben on s’en fout ! Les lois
ne sont plus tout à fait les mêmes parce que c’est un jour spécial ! »

L’appropriation par les enfants de règles bien identifiées et stables  (Pardon, je vois que 
vous rectifiez vos erreurs dans le même texte… vous étiez vraiment pressé !) selon les temps, les 
lieux et les personnes, contribue à faire de l’école un lieu d’autonomie et d’épanouissement dans 
lequel l’enfant peut évoluer en sécurité. L’élaboration et le partage de ces règles est là en core 
de la responsabilité des équipes pédagogiques et éd ucatives.

Troisième hic ! Ces équipes pédagogiques et éducatives ? C’est quoi ? C’est qui ? Qui les 
met en place ? Quand ? Comment ? Je n’ai pas vu cela dans le décret sur les rythmes ni celui des
108 h ? J’ai raté quelque chose ? 

Et si même on y parvient, qui va trancher entre l’avis d’un animateur et celui d’un 
enseignant ? L’IEN, le conseiller jeunesse et sport ?

Dans plusieurs académies, des règlements et chartes pour les transferts de 
responsabilité dans le cadre des PEDT  (permettant, notamment, d’organiser la mutualisation 
des équipements) ont été mis en place de manière efficace.

Organiser avec un soin particulier la transition en tre le scolaire et le périscolaire
En lien avec la mairie, l’école  doit veiller à la bonne articulation des temps sco laires et 

des temps périscolaires et aux transitions entre le s activités.
Ah, donc, c’est bien l’école qui doit se taper le boulot… mais savez-vous que les enseignants

ne sont pas toujours conviés ? Que, s’ils le sont, c’est sur du temps de bénévolat ? Savez-vous 
que certaines mairies ou communautés d’agglo n’acceptent aucune remarque des enseignants 
sur leur TAP. ( c’est nous qui  payons, c’est nous qui décidons !) Savez-vous que les 
représentants des personnels de l’Education nationale ne sont pas invités dans les comités 
d’appui des PEDT et qu’il est interdit de parler du contenu ou de l’organisation des TAP en comité 
de suivi ?

Les différents moments de la journée sont souvent confondus par les très jeunes enfants. La
nouvelle organisation des journées à l’école matern elle implique que les enfants identifient 
clairement les moments de transition d’une activité  à une autre et distinguent notamment le
temps scolaire et le temps périscolaire.

Les bonnes pratiques identifiées  montrent qu’une ritualisation du temps à l’école et des
transitions entre les différents moments  est indispensable pour aider l’enfant à construire ses 
repères dans le déroulement de la journée.

Il est de la responsabilité des équipes pédagogique s et éducatives de définir 
l’organisation des transitions.  Lorsque des agents territoriaux spécialisés d’école maternelle 
(Atsem) sont sollicités pour leurs compétences spécifiques et prennent en charge des ateliers 
périscolaires, il convient d’expliciter aux enfants la bascule vers le temps périscolaire.

Il est aussi souhaitable d’organiser un usage partagé des locaux scolaires lorsque des 
activités périscolaires s’y déroulent. Dans un certain nombre d’académies, les réflexions se sont 
traduites par des chartes relatives à l’usage des locaux et à l’organ isation des temps de 
transition.

L’organisation de ces différentes transitions participe aux réflexions habituellement conduites
au sein du Conseil d’école sur les moments d’accueil et de départ des élèves, sur l’entrée en 
classe après la coupure du week-end, la pause après déjeuner, le moment entre la sieste et la 
reprise des activités scolaires ou périscolaires etc.

Toutes ces bonnes intentions ne permettront pas à tous les enfants de s’y retrouver. Il ne 
suffit pas d’expliquer ou de mettre en place des rituels. Le repérage dans le temps et l’espace 



commence juste à se mettre en place… et se poursuit jusqu’au primaire, au moins pour le 
repérage dans la semaine. Evidemment, il n’y a que nous, enseignants, pour le savoir !

Adapter les activités aux besoins des jeunes enfant s
En organisant différemment les temps scolaires et périscolaires, il est possible d’offrir à tous 

les enfants des activités de loisirs et des activités culturelles alors que seulement 20% d’entre eux 
y avaient accès auparavant.

Nous savons bien aujourd’hui que c’est faux ! Même quand les mairies décident de mettre 
les moyens, elles privilégient l’école élémentaire. Nous le comprenons très bien tant il est 
compliqué d’organiser et de financer tout cela. Mais nous ne réclamons pas à tout prix que nos 
tout-petits fassent du cheval ou de la plongée sous-marine : Au contraire. Nous pensons que ce 
discours est dangereux car il oppose certaines familles demandeuses aux municipalités et aux 
écoles. 

Cependant, l’enfant a besoin d’une alternance entre des temps d’activité 
(apprentissages, jeux...), des temps calmes et des moments de repos.

Tout particulièrement à l’école maternelle, la succ ession des différents moments de la 
journée de l’enfant doit éviter un "empilement d’ac tivités" qui pourrait être générateur de 
fatigue.

Pendant le temps scolaire, les enseignants proposent en alternance des séquences 
d’activités, des moments de repos, des temps de jeux, essentiels pour les jeunes enfants. La 
durée des activités varie selon l’âge des enfants et le niveau de guidage de la tâche. 

Ah bon ?
S’agissant du temps périscolaire  dont la responsabilité relève des communes, les 

spécialistes soulignent, (Quels spécialistes ?) pour les enfants de 3 à 5 ans, qu’il est 
souhaitable que les activités périscolaires soient adaptées à leurs capacités, qu’elles 
préservent des temps calmes ou de repos dont les en fants ont besoin notamment en 
maternelle,  et leur permettent de prendre le temps de jouer, d’observer, d’agir, de manipuler, de 
lire, de chanter, de rêver etc, et d’avoir aussi du "temps pour soi". Comme pour les activités 
scolaires, la durée des activités périscolaires et leur niveau de guidance peuvent être variables 
selon l’âge des enfants.

Nous le préconisions en effet et l’avons dit au cours du comité de suivi.
L’analyse des bonnes pratiques constatées au niveau territorial  montre que ces temps 

périscolaires peuvent permettre aux enfants de bénéficier de temps calmes ou de repos si cela 
correspond à leur besoin ou encore de participer à des activités adaptées (rejouer à des jeux 
appris en classe qu’ils aiment particulièrement ; découvrir de nouveaux jeux ; manipuler de 
nouveaux objets ; jouer avec de petits instruments de musique ; chanter ; réentendre leurs récits 
préférés, jouer à les mimer, à en reprendre les dialogues ; s’exercer avec des engins roulants, 
vélos, porteurs, tricycles, trottinettes ; réaliser des travaux manuels ou d’arts plastiques, etc.).

Et là, ce n’est plus un hic, c’est une catastrophe     !
Non, il n’est pas question que l’école se poursuive  après le départ de l’enseignante et

sans sa présence !
Ne parlait-on pas d’une journée scolaire allégée ? Et vous ne voulez pas non plus 

qu’on laisse nos préparations pédagogiques à nos AT SEM ?
Déjà, le choix de laisser les enfants d’une même cl asse ensemble, dans le même local 

et avec leur ATSEM est tout à fait critiquable. Mai s leur demander de reprendre des 
activités commencées dans la journée… On nous deman derait de nous tirer une balle 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

En lien avec la commune, une concertation régulière  entre les équipes pédagogiques 
et les personnes prenant en charge les enfants sur le temps périscolaire est indispensable.
Il faut savoir réorienter, réaménager si nécessaire, les propositions en cours d’année, en fonction 
des besoins évolutifs et des intérêts des enfants. Les échanges d’expérience peuvent y aider.



Retour au hic n°3 : 

Sur quel temps ? J’ajoute, quelle formation des uns et des autres ? Il semble évident qu’un 
BAFA est le minimum requis pour être animateur. Que je sache, le CAP petite enfance ne donne 
pas les clés pour gérer un groupe d’enfants.

La mise en œuvre de la réforme des rythmes à l’écol e primaire doit s’appuyer sur des 
collaborations entre tous les partenaires de l’écol e (enseignants, directeurs, Atsem, parents, 
personnels communaux, intervenants, élus locaux, autres personnels de l’éducation nationale...). 
Ces collaborations et l’identification des bonnes pratiques permettent des adaptations 
progressives lorsque des questions sont soulevées comme c’est le cas avec l’école maternelle.

Encore des mots !!!
De nombreuses réponses ont été trouvées dans les di fférentes écoles et il importe de 

diffuser les meilleures pratiques identifiées sur l e terrain.  Ainsi, la question de la fatigue des 
élèves à l’école maternelle, qui ne date pas de la réforme des rythmes, trouve des réponses 
pratiques au travers des recommandations sur le respect des temps de sieste, l’organisation de la 
bonne transition entre les activités et l’offre de davantage de temps calmes ou d’activités adaptées
pour les plus petits.

Toujours des mots !!!
Les parents doivent pouvoir s’adresser aux équipes pédagogiques et éducatives pour obtenir

des informations complémentaires à celles qui leur sont transmises ou mises à leur disposition 
dans les locaux de l’école. Une information claire et régulière des parents  est en effet utile 
pour que cette nouvelle organisation des temps de vie scolaire et périscolaire soit pleinement 
partagée au sein de la communauté éducative.

Non, là… faut pas exagérer ! laissons aux communes le soin de communiquer ou bien 
donnons à nos directeurs la fonction d’organisateurs, de communicants contre des décharges 
totales !

Les nouveaux rythmes scolaires pour l'école maternelle
• Une semaine de 4 jours inadaptée et source de fatig ue

Depuis 2008, les écoliers français avaient le nombre de jours d’école le plus faible des 34 
pays de l’OCDE (144 jours contre 187 jours en moyenne). En particulier à l’école maternelle, nos 
jeunes élèves subissaient à la fois des journées trop chargées  dans lesquelles les temps de 
classe et les temps de loisirs étaient mal équilibrés et trop de journées sans école  ce qui était 
défavorable à la continuité des apprentissages.

Or, une trop grande concentration du temps d’enseignement est source de fatigue et de 
difficultés pour les élèves et peut mener, à terme, à la démotivation et au rejet de certaines 
activités scolaires. Ce constat est unanimement partagé par les scientifiques spécialistes des 
rythmes de l’enfant.

Oui, sauf qu’en maternelle, le rythme de l’enfant est déjà au cœur des préoccupations des 
enseignants, de fait. Essayez de faire classe à 30 petits fatigués, énervés… Plantage direct ! 
Alors, déjà, on alterne, on aménage, on tient compte de leur évolution… 

Et c’est aussi une préoccupation des parents. Même si trop d’enfants subissent la garderie 
du matin et du soir, certains parents travaillent à 80% pour permettre aux petits de se reposer le 
mercredi et faire la coupure dans la semaine.

• De nouveaux rythmes scolaires sur 9 demi-journées p articulièrement adaptés pour 
l’école maternelle et qui favorisent les apprentiss ages

La nouvelle organisation du temps scolaire est part iculièrement adaptée à l’école 
maternelle car elle respecte les besoins et les ryt hmes physiologiques de l’enfant : à l’école
maternelle, l’enfant a besoin d’une alternance équi librée entre des temps d’activité, des 
temps de jeu, des moments de calme et de repos.



Dans l’intérêt des enfants, il est particulièrement important de pouvoir mieux répartir dans la 
semaine les temps scolaires en raccourcissant les horaires en fin de journée (par exemple en 
passant de 16h30 à 15h45) pour placer ces périodes le mercredi matin où l’attention des enfants 
et leur disponibilité sont plus grandes pour les apprentissages.

Ne nous voilons pas la face : Ces rythmes ne sont efficaces que si les enfants peuvent 
rentrer dans les familles à l’issue de la journée scolaire. Or, il n’en est rien : 90 % des enfants, en 
moyenne, restent pour les activités péri-scolaires et subissent un allongement du temps en 
collectivité, première source de fatigue psychologique à cet âge.

Le matin est un moment de la journée où l’élève est  attentif.  Ce sont ces moments que 
l’on privilégie pour des apprentissages demandant attention et concentration, tels que le langage 
oral, les situations d’écoute et de compréhension, les jeux d’observation, la découverte de l’écrit, 
les situations mathématiques, par exemple, en donnant le temps à l’enfant d’oser s’exprimer, 
essayer, manipuler, faire, refaire afin qu’il puisse mesurer ses progrès et gagner en confiance en 
lui au fur et à mesure de ses réussites.

FAUX !!! 
Les enfants de l’école maternelle ne peuvent pas soutenir leur attention sur toute la matinée.

C’est bien pour cela que les enseignants alternent des activités variées et de courte durée. Et on 
voit souvent, quand le temps de la digestion et/ou celui de la sieste est terminé, un retour de 
l’activité verbale, cognitive et motrice des élèves de la maternelle… 

N’y-a-t-il pas une forte contradiction entre « Or, une trop grande concentration du temps 
d’enseignement est source de fatigue et de difficultés pour les élèves » et  « Le matin est un 
moment de la journée où l’élève est attentif » ?

Alors laissez-nous juger de ce qui leur convient le  mieux !
Appliquez enfin vos bonnes paroles du début de votr e mandat en nous faisant

confiance !


