
Emploi du temps de la classe de MS 
 

Horaires LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Accueil 
8h50 – 9h00 

        Accueil dans la cour. 

Regroupement  
9h00 – 9h20 

 

Le langage au coeur des apprentissages     Inscriptions au tableau des présents. 
Vivre en ensemble                            Regroupement en classe complète : comptines, présence/absence, appel cantine, calendrier, météo. 
 

Ateliers 
9h20 – 9h50 

 

Le langage au coeur des apprentissages    Moment de langage libre puis présentation des ateliers 
Ateliers portant sur les 5 domaines des programmes après regroupement pour les présenter : 

 

Rangement des ateliers et jeux libres dans les différents coins de la classe. 

Collation 
9h50 – 10h10 

Et découvrir le monde    Moment éducatif et convivial de la collation : lecture du tableau (tri et dénombrement), découverte d’aliments (on goûte, 
 on choisit, on donne son avis…), de techniques (se servir, tartiner, mélanger…) et du savoir-vivre (remercier, partager,   
demander, distribuer…). 

Récréation 
10h10 – 10h45 

 

Récréation à l’extérieur : rencontre avec les autres enfants de PS et MS 
Récréation à l’intérieur : en classe ou en salle vidéo si le temps est pluvieux. 
Moment d’hygiène : passage aux toilettes, lavage des mains 

 

Langage 
10h45– 11h00 

 

Le langage au coeur des apprentissages    Bilan des ateliers.  
Lecture d’albums ou de documents en relation avec le thème ou le projet du moment.  
Moment de langage libre /dirigé. Chants, comptines et poésie. 
 

Motricité 
11h00 à 11h25 

Rondes, jeux chantés 
ou danse 

Activités gymniques  
(Parcours) Jeux collectifs Activités athlétiques ou de 

pilotage 
Activités de 

réinvestissement 

Regroupement 
11h25 – 11h45 

   

Temps calme puis bilan de la motricité. 
Lecture d’une histoire. 

Sortie 
11h45 – 12h00 

 

Les enfants partent manger à la cantine.  
Arrivée échelonnée des familles dans la classe. 

 



 
 

Horaires LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Accueil 
13h20 – 14h00 

   
 

Moment d’hygiène. Temps calme (repos, chants, lecture d’une histoire). 

Ateliers 
14h00 – 14h30 

 
Hygiène 

14h30 – 14h50 

 

Vivre en ensemble         Décloisonnement avec la classe de MS (Classe E) tous les jeudis pour la chorale, le vendredi pour des ateliers de 
différenciation. 

ou 
 

Atelier encadré par l’enseignante  
 

Jeux libres puis rangement de la classe. 
 

 

Récréation 
14h50 – 15h20 

 
 

Récréation à l’extérieur : rencontre avec les enfants de MS et GS 
Récréation à l’intérieur : en classe ou en salle vidéo si le temps est pluvieux. 

 
 

 

 
Dans la classe, des jeux calmes individuels sont proposés : modelage, collage, dessins libres, puzzle … 
Des activités de langage et de découverte du monde en petits groupes sont dirigées par l’enseignante :  

 

Activités libres & 
dirigées 

15h30 à 16h00 
Equipe  rouge Equipe  verte Equipe  jaune Equipe  bleue 

 

Regroupement 
16h00 à 16h20 

 

 
Le langage au coeur des apprentissages   Comptines et chansons. Bilan de la journée. Lecture d’une histoire. Moment de langage libre. 
 

 

Sortie soir 
16h20 – 16h30 

 

 
 

Arrivée échelonnée des familles dans la classe. 
 


