
AVRIL         7 – SEPT        Quelle heure est-il ?/ quina ora es ? 
 
Emploi du temps d'une journée en Petite Section :            La garderie ouvre à 7h 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Activités pédagogiques complémentaires (ateliers pour 3 ou 4 élèves proposés par les enseignantEs), les Temps d'Accueil 

Périscolaire (activités avec animatrices/teurs ou intervenants artistiques) et l'accueil Loisirs Associé à l'Ecole (garderie) se succè-

dent jusqu'à 18h30.Le mercredi, la journée à l'école s'arrête à 11h30 avec possibilité de garderie jusqu'à 12h15 puis activités au 

Centre de Loisirs jusqu'à 18h30. 

Domaines : 1/ S'approprier le langage - Découvrir l'écrit. 2/ Devenir élève. 3/ Agir et s’exprimer avec son 

corps. 4/ Découvrir le monde. 5/ Percevoir, sentir, imaginer, créer. 
 

Situation problème : fabriquer une pendule de la classe pour prendre conscience du temps qui 

passe(« Classe maternelle » n°116 et blog « Les grandsmoyens »). 
 
1- Transformer une pendule classique du commerce 

afin de la rendre lisible par des enfants qui n’en 

maîtrisent pas encore l’usage officiel (enlever 

l’aiguille des minutes et prolonger celle des heures). 

2- Prendre des photographies des enfants au cours 

des différents moments de la journée. Chaque 

photographie pourra être légendée avec les enfants après description 

détaillée et classement dans l’ordre chronologique. 

3- Fabriquer la pendule en prévoyant un code couleur simple pour le fond sur lequel on va coller les photos (bleu pour le 

matin et orange pour l'après-midi avec des sous-parties), on peut prévoir une partie « le temps de la maison ».  4- Travailler 

de manière rituelle sur le lexique correspondant (Voir tableau ci-dessous). 

La formation initiale en France : Après le Baccalauréat (18 ans), l’étudiant(e) doit obtenir une Licence 

(trois années d’études universitaires dans le domaine de son choix (le plus souvent,  sociologie, littérature, 

mathématiques ou anglais).  

Les Master 1 et Master 2 "Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation" (MEEF) option 1er degré offrent 

ensuite une formation universitaire professionnelle alliant la maîtrise des savoirs disciplinaires, didactiques et pédagogiques 

appuyée sur les apports de la recherche et leur utilisation en situation professionnelle. Ces  Masters sont préparés dans les 

ESPE (Écoles Supérieures du Professorat et de l’Education). Un volet important est réservé aux savoirs correspondant au 

programme du primaire (français, apprentissage de la lecture ; mathématiques ; histoire, géographie, etc.). En M1, la 

formation comprend des stages d’observation et de pratique accompagnée en école (4 à 6 semaines). L’année de M1 

permet également aux étudiants de se préparer aux épreuves écrites et orales du concours qu’ils présentent en fin de M1. 

Les lauréats qui valident leur M1 intègrent le M2 en tant que fonctionnaires stagiaires. Ils effectuent un stage en 

responsabilité et rémunéré, en établissement, équivalent à un mi-temps. En parallèle, ils sont en formation pendant l’autre 

mi-temps. 

http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html#S%27approprier_le%20langage%20-%20Découvrir%20l%27écrit
http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html#devenir-eleve-
http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html#agir-et-s’exprimer-avec-son-corps
http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html#agir-et-s’exprimer-avec-son-corps
http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html#decouvrir-le-monde
http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html#percevoir-sentir-imaginer-creer


 


