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Introduction  
 
La question des rythmes scolaires ne se limite pas à fixer un cadre à l’organisation des 

établissements. Elle engage des choix quant à la conception de l’acte d’apprentissage et de la mission 
de l’école. Elle ne peut écarter une évaluation contextuelle des besoins et des possibles et une 
approche environnementale diversifiée. Elle place les intérêts de l’élève au cœur du questionnement 
en privilégiant quatre enjeux : la réduction des inégalités, l’accès de tous aux fondamentaux et à la 
culture, la recherche du bien-être à l’école et le développement d’un esprit de coopération. Elle 
s’inscrit dans le projet éducatif de l’Enseignement Catholique. 
 

RYTHMES SCOLAIRES, GARDER LE CAP, document SGEC, mars 2013 

 

 
 Constats sur la fluctuation journalière de l’aptitude aux apprentissages (rappel) 

 

 
(Ces constats peuvent varier de 30 minutes en plus ou en moins selon les individus). 

 
 

 Mieux prendre en compte les rythmes de l’enfant, au cours de la journée, c’est : 
 

- Réorganiser l’emploi du temps de la journée de classe ;  
- Adapter sa pédagogie aux rythmes ultradiens ;  
- Aménager la pause méridienne et la sieste ; 
- Repenser autrement le travail du soir ; 
- Ouvrir le débat avec les parents dans trois domaines.  

 
 

Apprentissages efficaces  

Apprentissages devant être associés à des 
pratiques pédagogiques adaptées 

Apprentissages très difficiles  
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FICHE 1 
 

 
Réorganiser l’emploi du temps de la journée de classe 

 
 

En primaire, il convient de sortir de l’organisation d’une journée qui consiste à programmer les 
apprentissages fondamentaux le matin et le reste l’après-midi. Il vaut mieux privilégier un emploi du 
temps respectant le plus possible les variations de vigilance au cours de la journée et qui met en 
évidence l’alternance de temps forts et de temps faibles  au niveau : 

- De l’attention,  
- Du traitement de l’information,  
- De la mémorisation. 

 

 La fluctuation journalière selon  Nicole DELVOLVE (ergonome) 
 
 

 
 
Dans les classes maternelles, la flexibilité du temps et l’attention aux besoins éducatifs et 

physiologiques de chacun doit guider une organisation spécifique qui ne peut se concevoir comme 
l’antichambre de l’école primaire. La place donnée au corps et à la découverte du monde par le jeune 
enfant y demeure centrale. 

 
 L’accueil en début de journée 

 
Le quart d’heure d’attente avant le début de la classe est source d’énervement. On pourrait 

envisager de permettre aux élèves des classes élémentaires de rentrer 10 minutes avant le début des 
cours pour un temps d’accueil individualisé et une «mise en condition» favorable au début des 
activités. 

Ce temps pourrait être un « temps-sujet » de « remise en route » de la vigilance, de l’attention 
et de la mobilisation des ressources intellectuelles, et aussi de restauration minimale d’un sentiment 
de sécurité affective pour les plus insécurisés. Il faut, pour cela, élaborer des stratégies d’accueil 
rassurant dans des lieux qui proposent des possibilités d’activités et de rencontres pour parvenir peu à 
peu à une vigilance et une sécurité affective minimales. C’est à ce prix que l’enfant peut se réaliser 
dans ses dimensions d’élève, c’est-à-dire accepter de s’engager dans les apprentissages scolaires. 

 
 
 

Enfant 
Adulte 
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 Le matin 

  
La matinée de classe pourrait être allongée (3H30 ou 4H00) car plus efficace à condition toutefois 

d’éviter l’émiettement et de bien alterner les disciplines avec deux mini-pauses de 15 minutes. Ne pas 
hésiter à prolonger une activité qui suscite visiblement l’intérêt des élèves et inversement. 

La fin de matinée est propice à la mémorisation à court terme. On privilégiera l’apprentissage 
de nouvelles notions et les apprentissages fondamentaux à ce moment-là. 

Introduire une demi-heure de sport vers 10H pourra aider à renforcer la vigilance en seconde 
partie de la matinée. 

 

 L’après-midi 
 

Si les contraintes locales le permettent (Ex : pas de cantine ou garderie possible après le repas, 
pas de contraintes de ramassage en fin d’après-midi), on peut envisager de décaler le début d’après-
midi à 13H45 voire 14H.  

Si cette deuxième partie de journée est correctement équilibrée, rien n’empêche de la terminer 
à 17H00, mais attention : l’après-midi est tributaire des efforts demandés le matin et de la manière 
dont se déroule la pause méridienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le début d’après-midi, non favorable aux activités intellectuelles ou physique intenses, 

privilégiera les activités artistiques, les ateliers de lecture, la recherche documentaire en groupes, les 
situations de communication  et d’expression (situations langagières en français ou en anglais), les 
jeux théâtraux, l’éducation musicale …. 

La neurobiologie a montré qu’au début de l’après-midi il y a une « dépression » de 
la vigilance corticale (du cerveau). Indépendante des incidences alimentaires du déjeuner, 
cette « dépression » s’inscrit dans un rythme circadien. C’est en effet un phénomène 
biologique qui se reproduit à l’identique toutes les 24 heures environ. Le moment de la 
« dépression corticale » se caractérise logiquement par une diminution de la vigilance 
comportementale ... et ne se prête donc pas à une forte mobilisation des capacités 
d’attention et des ressources intellectuelles.  

Il a été constaté, entre autre, qu’entre 13H30 et 14H30 : 
- 90% des enfants de 3 ans sont trouvés somnolents ou endormis, 
- 80% des enfants entre 3 et 5 ans, 
- 70% entre 6 et 11 ans, 
- 40% entre 12 et 16 ans. 

A cette heure-là, 75% des élèves de CP bâillent au moins deux fois consécutives. 

« Les études récentes montrent toutes que la durée du sommeil a diminué en FRANCE 
chez les enfants et les adultes (il est probable que l’augmentation du temps passé devant le 
téléviseur ne soit pas étrangère à ce phénomène). On peut faire l’hypothèse que le 
pourcentage des enfants en déficit de vigilance à l’école entre 8H30 et 9H30 sera encore plus 
élevé au cours des prochaines années. En tout cas, on observe depuis plus de vingt ans que, 
après l’entrée en classe, il faut plus de trente minutes à la plupart des enfants pour redevenir 
vigilants, attentifs, réceptifs et disponibles, et de trente à soixante minutes pour les enfants 
qui ont des déficits de sommeil et/ou qui sont « insécurisés » au quotidien, et, de ce fait, en 
échec scolaire. »  

Hubert MONTAGNER, Docteur ès-Sciences (Psychophysiologie), Professeur des 
Universités, ancien Directeur de Recherche à l’INSERM. 
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Sur ce temps de la journée, Le professeur Hubert MONTAGNER distingue « le temps du je et le 
temps du jeu » et préconise de prévoir des activités en autonomie plutôt artistiques, de manipulation 
ou de réinvestissement.  

 La fin d’après-midi voit augmenter à nouveau les capacités d’attention. C’est un temps très 
propice à la mémorisation à long terme. On pourra tirer profit de la dernière demi-heure de classe 
pour « se remémorer » l’essentiel de ce qui a été appris au cours de la journée. 

Les études d’ergonomie montrent la nécessité de préserver des temps « non contraints » que les 
enseignants peuvent gérer. C’est un plus, notamment pour les enfants de maternelle.  

 
 

 Exemple d’emploi du temps possible 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Heures Niveau d’attention 

Apprentissages 

Préconisation 

8h-9h30 Période de somnolence peu 
favorable à l’attention et aux 
apprentissages 

Temps de remise en route  
 

Temps de restauration de la 
sécurité affective 

A partir de 9h30 Montée de l’attention 

 

Matières fondamentales 

 

Nouveaux apprentissages  

 

10h-12H00 Temps de vigilance maximum 
Mémorisation à court terme 

 
Pic de l’attention et des 
apprentissages 

13H30 -15H00 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de somnolence  
 
Baisse de l’attention  
 
Activité cardiaque maximum 
 
(Pas d’activité intellectuelle ou 
physique intense) 

Matières d’éveil 

Activités  ludiques 

Art plastique 

Expression théâtrale 

Ateliers de lecture 

Travaux d’expression ; anglais 

 
A partir de 15H30 

 

Remontée de l’attention 
 

Mémorisation à long terme 
 
Activités physiques intenses 

Matières fondamentales 
Nouveaux apprentissages  

Reprise possible des activités 
intellectuelles ou physiques 
intenses. 
 
Relecture de la journée. 

 

 

Avant la classe  Temps d’accueil individualisé 

Au-delà de 16H30  Travail personnel 
Aide méthodologique 

12H – 13H30  Pause méridienne 
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FICHE 2 
 

 
Adapter sa pédagogie aux rythmes ultradiens 

 

 
 Rappels : 

 
 Les rythmes ultradiens correspondent à une alternance, chez l’être humain, de temps de 

vigilance plus ou moins brefs et de temps d’inattention tout aussi brefs (en secondes ou en minutes). Il 
a été vérifié, par exemple, par le professeur A. INIZAN que : 

- en CP, le temps d’attention à l’écrit, enregistré sur trois heures est compris entre 12 et 34 
minutes pour un élève autonome et varie de 5 à 16 minutes chez un  élève en difficulté. 

- au cycle III, les enfants sont « saturés » au bout de 60 minutes. Cependant, si l’on introduit 
deux pauses de 2 minutes, cette saturation n’intervient qu’au bout de 100 minutes. Deux 
pauses de 2 minutes dans un cours, c’est donc 40 minutes d’efficacité en plus. 

 

 L’introduction de pauses : 
 

De courtes pauses ou de petites activités permettant de recentrer l’attention dans les temps de 
transition (cf. Intelligences Multiples) seront introduites : mouvements de relaxation, écoute musicale, 
histoire drôle,  profonde respiration « fenêtre ouverte »,  … 

Repenser le temps scolaire, c’est offrir des temps de pause et des lieux d’accueil pour les 
vivre, condition d’une vie en tension entre agir et réfléchir, aller vers l’autre et revenir vers soi. 

L’enseignant y sera attentif. Il fera aussi en sorte qu’en maternelle, les activités demandant une 
forte attention demeurent très brèves (10 à 15 minutes au plus). Parallèlement, il se montrera vigilant 
quant à l’enchainement effréné des activités qui peut entrainer baisse d’attention et décrochage.  

Par ailleurs, les rituels en début de temps de classe pour une mise ou remise en route (SAS avant 
un temps d’apprentissage) permettront de favoriser une transition douce vers un nouveau travail. 

 
 

 Influence sur l’amélioration des rythmes de la motivation et de la diversité 
 

De plus, si les performances au travail des élèves de primaire sont dépendantes de ces 
alternances, deux facteurs peuvent influer sur elles avec succès : 

 

- La motivation : l’élève qui ressentira le plaisir ou, tout au moins, le besoin d’accomplir une 
tâche, d’effectuer un apprentissage, aura une performance au travail accrue. 
 

- La variété  dans le fonctionnement de la classe : il a été constaté, par exemple, que les 
élèves habitués à travailler en groupes obtenaient un meilleur niveau de performances. 

 
 
Dans un souci de respecter davantage la «rythmicité » des temps de travail, on fera alterner :  

- les modes de fonctionnement du groupe classe : travail individuel, en groupes restreints 
ou collectif ; 

- les types d’activités : recherche, confrontation, manipulation, production, évaluation… ; 
- les changements de lieux : la cour, le préau,  la BCD… ; 
- les intervenants : décloisonnement, projets interclasses, interventions de ressources 

extérieures à l’école… 
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 Attention au lundi matin 

 

Lorsque la semaine scolaire demeure traditionnelle (4 jours), les élèves réalisent leurs meilleures 

performances le jeudi et le vendredi matin, les moins bonnes le lundi mais pas le jeudi qui, pourtant, 

fait suite au congé du mercredi   (Tests de François TESTU en 2000).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toujours et encore : l’évaluation 
 

Une réflexion sur la mise en place d’une évaluation positive, remplaçant « l’évaluation-sanction » 
encore trop présente, pourra être également conduite. Quelle que soit la forme qu’elle prend, 
l’évaluation n’a qu’un objectif : permettre à l’élève en difficulté de reprendre confiance en lui et 
d’accéder à la réussite. 

Un document des I.A. – I.P.R. de l’académie  d’Orléans-Tours, rappelle, à ce propos, quelques 

principes essentiels, fondement de la loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l’Ecole.  

 

 
La pédagogie de projet, notamment, est un levier pour relier et 

privilégier une approche par compétences qui trouve son prolongement 
dans le temps d’activités pédagogiques complémentaires ou les activités 
périscolaires. 

Mais la conduite de projets présente deux autres avantages : 
- finaliser les apprentissages et susciter chez l’élève, sinon la 

motivation, du moins le besoin, 
- renforcer la coopération et la confrontation, toutes deux 

facilitatrices d’apprentissage.  
Vigilance et persévérance s’en trouvent alors considérablement 

renforcées.  
Le même constat est vérifié en appuyant les apprentissages sur 

les tâches complexes et la maîtrise de compétences. 
 
 

« Nous pensons que le début de semaine (lundi) et la fin de 
semaine (samedi) sont plus propices à des activités de travaux 
dirigés et appliqués par rapport à des apprentissages antérieurs. » 

 « Il s’agit d’éviter de placer des apprentissages de notions 
nouvelles ou des évaluations le lundi. Ces apprentissages et 
toutes les activités à fortes charges mnésiques et mentales seront 
programmés de façon plus profitable durant le reste de la semaine 
(mardi, jeudi, vendredi).» 

 
Xavier ESTRUCH et Denis THEUNYNCK « Applications 

de la chronobiologie à la planification des cours et aux 
rythmes scolaires. Revue de la littérature ».  
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On y trouve le tableau suivant :  

 

Principes de l’évaluation Déclinaison 

Respect, bienveillance, sécurité 

- Proscription dans les annotations de commentaires qui 

introduisent des jugements de valeurs (copies, bulletins 

trimestriels…) 

 

- Construire en équipe un calendrier des évaluations évitant 

surcharge, stress et fatigue (exemple : affichage en salle des 

maîtres…) 

Equité et sentiment de justice 
  Objectivation des critères de notation lesquels évaluent le 

degré de maîtrise des compétences 

Formation du citoyen et 
acquisition du socle de 

connaissances, de compétences 
et de culture 

- Définir en équipe les modalités de validation : progression, 

répartition, mutualisation des regards croisés des disciplines. 

 

- Prendre en compte en conseil des maîtres de la situation des 

élèves au regard de l’acquisition des compétences, définir des 

stratégies d’accompagnement. 

 

- Renseigner le livret de compétences 

Clarté et lisibilité du contrat 
éducatif 

   Dissocier les résultats des évaluations et de la sanction d’un  

élève au motif d’un comportement inadapté. 

Inscription des apprentissages 
dans une dynamique de réussite 

de l’élève 

- Définir des critères d’évaluation simples, les expliciter en 

amont. 

 

- Evaluer exclusivement sur les apprentissages réalisés en clase 

 

- Développer les évaluations formatives et les outils d’auto 

positionnement (ce que j’ai bien compris, ce qui reste difficile 

encore pour moi,…) 

 

- Favoriser les entraînements 

 

- Prévoir des temps de révisions 

 

- Restituer les devoirs dans des délais raisonnables à même de 

permettre une correction des erreurs utile à l’élève 

 

- Reconnaître un droit à l’erreur 
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FICHE 3 
 

 
Aménager la pause méridienne et la sieste 

 

 
 

 Constats 

 
Les effets de l’environnement sont importants sur les rythmes cardiaques et respiratoires. Des 

relevés sonométriques à la cantine peuvent atteindre 85 décibels (équivalents à une locomotive). Le 
bruit augmente le rythme cardiaque de l’enfant qui se trouve alors en état d’hypertension sur la cour 
de récréation, après le repas de midi. L’enfant fatigué est obligé de se stimuler pour ne pas tomber de 
fatigue. L’effort qu’il fait à ce moment-là est alors perdu pour la suite. 

 

 Actions possibles 

 
Qu’est-il possible d’envisager pour que la pause méridienne, source d’énervement  favorise le 

calme, donc une meilleure aptitude au travail ultérieur? Tout mettre en œuvre pour que la pause 
méridienne, dont la durée idéale devrait être 2H00, soit synonyme de repos, de déstress. 

Ne  « rien faire » est une activité à part entière qui permet de faire fonctionner son imaginaire 
d’autant que les espaces, le temps et l’encadrement sont difficiles à aménager pour des activités 
multiples. La mise à disposition de jouets ou de jeux de société utilisés librement peut favoriser le 
calme et développer des aptitudes créatives qui font parfois défaut.  

 
 A propos de la sieste 

 
On partira du principe qu’il n’est respectueux des rythmes de l’enfant ni d’imposer une sieste, 

ni de ne pas la proposer à ceux qui en ont besoin. A cet égard, la collaboration école-famille sera, là 

aussi, précieuse (cf. dernière partie). 

 
 
Il est nécessaire de prendre en compte les besoins de chacun. Il existe des petits et des gros 

dormeurs. Certains enfants ont besoin de sieste  jusqu’à 5 ou 6 ans. En CP, 60% des enfants 
s’endorment quand ils en ont la possibilité et en CM, 30%. 

 
 (Voir plus haut les signes de somnolence enregistrés entre 13H30 et 14H30) 

  
La sieste sera moins bénéfique si elle compense un manque de sommeil nocturne. Elle se 

déroulera dans un milieu familier, sécurisant : un local calme, sombre, aéré, ni trop chaud, ni trop 
froid (une température de 18° est préconisée).  

 
Dans la mesure du possible, la sieste commencera immédiatement après le repas et se 

terminera de manière échelonnée pour bien respecter le besoin propre à chaque enfant. Ne pas 
interrompre la sieste dans une phase de sommeil profond mais laisser l’enfant se réveiller lentement 
en laissant filtrer par exemple une petite musique. 
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Plus l’enfant grandit plus son attrait pour la sieste est problématique car il l’associe à une 

pratique de "petits". Or, il n’est respectueux des rythmes de l’enfant ni d’imposer une sieste, ni de ne 

pas la proposer à ceux qui en ont besoin. A cet égard, la collaboration école-famille sera, là aussi, 

précieuse (cf. dernière partie). 

Les plus grands peuvent refuser la sieste. Pour autant, ils ont aussi besoin d’un temps de repos 
qui peut se décliner sous différentes formes :  

 

-  un atelier d'écoute musicale :  
 

A partir d’une musique douce, l'enseignant donne un thème «voyager» ou «s'envoler», 
s’imaginer à la montagne, en forêt… et les élèves doivent laisser parler leur imagination. A la fin de ce 
moment calme, chacun peut raconter à la classe son « voyage », ce qu’il a pu  imaginer. 

 

- un temps de relaxation en classe : 
 

Il peut être proposé aux jeunes élèves qui ne dorment plus, ou aux CP, de prendre le temps de 
reposer leur tête sur un coussin et d’écouter les bruits environnants, une brève histoire simple, une 
musique…  

 
A cette tranche d’âge, pourront être proposés  des exercices de relaxations : debout, derrière sa 

chaise, faire successivement de petits mouvements très lents  (yeux ouverts ou fermés) avec, 
successivement : les orteils, les chevilles, les jambes, puis les doigts, les poignets, le cou. Le but est de 
faire prendre conscience  aux enfants de ces différentes parties du corps et de les faire se concentrer 
sur chacune d’elles à tour de rôle. 

 
Autre possibilité, si l’ambiance de classe le permet, par groupes de deux (garçons d‘un côté, filles 

de l’autre), peuvent être faits aussi de petits massages sur le dos, les épaules sous forme de 
mouvements aux noms d'animaux (l'escargot, le crabe, les pattes d'ours....). Les enfants apprennent à 
donner et à recevoir, à respecter leurs copains par le toucher, à respecter la détente de l'ensemble de 
la classe. Une utilisation fréquente, par l'enseignant, de ces exercices de relaxation permet de 
détendre, de reconcentrer et d'harmoniser la classe. C'est la régularité de l'activité qui donnera les 
meilleurs résultats. Le corps mémorise très rapidement les sensations de bien-être. 

 
 Cette formation qui se fait facilement en classe et sans prendre de temps sur le programme 

scolaire a énormément de retombées positives à l'école mais aussi sur la cour de récréation et à la 
maison.  

 
 

Quand l’espace le permettra, les couchages seront disposés 
en « pétales de marguerites » au centre desquels se tiendra 
l’ACEM. Les enfants, en cherchant à la regarder,  s’endormiront 
plus vite, leur orbite oculaire « basculant » en arrière.  
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FICHE 4 
 

 
Repenser autrement le travail du soir 

 

 
 
Les devoirs viennent alourdir une journée déjà longue et sont source d’inégalité car ils sont 

réalisés en dehors du temps scolaire. 
 

La question du sens attribué aux devoirs du soir est donc essentielle pour en repenser 
l’organisation mais aussi la liaison avec les enseignements du jour et notamment le socle commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La durée moyenne face aux devoirs du soir : 
 

Les élèves ne  sont pas égaux face au temps passé à faire leurs devoirs du soir. L’expérience 
montre que le  temps consacré quotidiennement aux devoirs chez un élève de CM2 peut passer de 22 
minutes à 45 minutes selon les cas. 

 
 

Durée moyenne consacré au travail par un élève  (2012) 

 CP CE2 CM2 
 

Elèves lents 
 

 

27 minutes 
 

37 minutes 
 

45 minutes 

 

Majorité des élèves 
 

 

18 minutes 
 

25 minutes 
 

31 minutes 

 

Elèves rapides 
 

 

12 minutes 
 

16 minutes 
 

22 minutes 

 

« Des études récentes sur les problèmes relatifs à l’efficacité du travail scolaire dans 
ses rapports avec la santé des enfants ont mis en évidence l’excès du travail écrit 
généralement exigé des élèves. En effet, le développement normal physiologique et 
intellectuel d’un enfant de moins de onze ans s’accommode mal d’une journée de travail 
trop longue.  

Six heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà duquel un 
supplément de travail soutenu ne peut qu’apporter une fatigue préjudiciable à la santé 
physique et à l’équilibre nerveux des enfants.  

Enfin le travail écrit fait hors de la classe, hors de la présence du maître et dans des 
conditions matérielles et psychologiques souvent mauvaises, ne présente qu’un intérêt 
éducatif limité. En conséquence, aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne 
sera demandé aux élèves hors de la classe. » 

C’est en ces termes que l’arrêté du 28 novembre 1956 instituait la pratique des 
devoirs du soir au sein de la classe, durant les heures de scolarité obligatoire. 
Malheureusement, le constat effectué reste toujours terriblement d’actualité, plus de 55 
ans après ! 

Or, le rapport sur la refondation de l'école préconise d'intégrer l'aide 
personnalisée dans le temps scolaire et d'organiser l'accompagnement du travail 
personnel à l'école même, dans le cadre d'une réforme des rythmes. 
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 Quelques arguments pédagogiques 
 

 
Contrairement à ce que l’on prétend trop souvent, les devoirs écrits ne sont pas aussi utiles qu’on 

pourrait le croire : 
 

a) Ils ne consolident pas les acquisitions. Ce sont la plupart du temps des exercices de contrôle 
d'acquisition qui ne servent à rien, sinon à aggraver l'état d'échec pour certains enfants. 
 

b)  Ils ne fixent pas les apprentissages. Les travaux d'application qui aident à cette fixation se font 
en classe, dans le contexte normal groupe-maître-enfant. 
 

c) Ils augmentent la somme de travail à faire en classe. Les devoirs du soir sont à corriger le 
lendemain. (A moins de ne pas corriger, mais là….). Ce temps pourrait être consacré à de 
nouveaux apprentissages, ou à l'approfondissement…. 
 

d)  Ils créent l'instabilité. L'enfant sait ou ne sait pas faire ses devoirs. S'il sait, à quoi sert d'en 
remettre une louche, puisqu'il a déjà compris ? S'il ne sait pas, c'est que l'apprentissage est 
imparfait. Et les apprentissages, c'est l'affaire de l'école. Maintes fois entendu de parents qui 
veulent bien faire : " mon enfant me dit souvent on ne fait pas comme ça à l'école, le maître n'a 
pas dit ça… ". Evidemment, apprendre par exemple la mécanique des opérations avant leur 
sens n'est pas recommandé…. 
 

e) Ils participent à la ségrégation sociale. Les conditions de travail à la maison sont différentes 
pour chaque enfant, contrairement à ce qui se passe à l'école. A conditions inégales, chances 
inégales…. 
 

f) Ils ne sont pas un véritable reflet du travail effectué à l’école.  Il y a d'autres moyens que les 
devoirs du soir  pour informer les parents du vécu en classe.  
 

 
 

 Une distinction fondamentale 
 

 
1. Le temps partagé en classe :  

 
Il est celui de  la méthodologie collégiale et de « l’apprendre à apprendre ». C’est la fonction 

première de l’école primaire, fonction assurée par des professionnels formés qui tirent profit d’un 
outillage pédagogique qui s’est considérablement enrichi au cours de ces 30 dernières années. 

 
 

2. Le temps d’aide aux devoirs ou de soutien : 
 

C’est un temps de temps de restauration du sens de l’apprentissage et de méthodologie 
personnalisée. Il requiert également le concours d’adultes compétents. Il entre parfaitement dans le 
cadre des 108 H que les enseignants se doivent d’assurer en complément de leur classe. 

Force est de constater d’ailleurs que la nouvelle génération de parents, désormais très 
consciente de l’intérêt de ce temps, est très sensible à ce qu’il soit proposé et le privilégie nettement 
aux devoirs à la maison.  
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3. Le temps d’étude à l’école et à la maison : 
 

C’est un temps pour lequel la liaison avec les familles fait partie des enjeux forts des devoirs du 
soir, à condition qu’ils soient bien perçus comme ayant un rôle de passeur et non comme une 
servitude. 

 La différenciation des temps de devoirs du soir peut permettre de prendre en compte la 
diversité des élèves et offre une occasion de personnaliser ce moment. 

 
A l’école ou à la maison, c’est de toute façon un temps de travail en autonomie et/ou 

d’échange : 

- L’étude du soir, à l’école, peut être utilisée pour des activités collectives que 
l’équipement numérique, sans cesse amélioré, permet désormais de réaliser : projection de films, 
audition de CD, reportages télévisés, autant d’outils qui, utilisés avec discernement, peuvent concourir 
à la formation morale et intellectuelle des élèves.  

 

- A la maison, on pourra systématiser un temps d’échange parents-enfants autour de la 
journée et de la question « Qu’est-ce que tu as appris ? » plus que « Qu’est-ce que tu as fait ? ». 

 
 Les parents seront invités à tirer profit de toutes les situations simples de la vie quotidienne 

qui, en fonction de l’âge peuvent, occasionner le questionnement, éveiller la curiosité, susciter une 
recherche ( Ex : en lecture, combien de situation de communication pourraient être exploitées si l’on 
tirait davantage profit de toutes les formes d’écrits qui emplissent notre environnement : (cartes, 
annuaires, livres de recettes, publicités, panneaux routiers, etc…) et remplacent aisément le 
traditionnel manuel de lecture ? 

 
 

 

 Favoriser le travail autonome 
 

Au cours de la première période de l’année scolaire,  les élèves de cycle III, peuvent être invités 
à acquérir le « passeport pour le travail autonome » (P.T.A.), utile au travail du soir mais, bien au-
delà, indispensable à l’entrée en collège.  

 
Pour cela, on les aidera à atteindre progressivement sept objectifs essentiels, présentés sous 

forme de défis successifs à relever : 
 

1. Je sais quel outil utiliser pour conduire un type de recherche. 

2. Je sais utiliser mon cahier de texte et mon carnet de correspondance.  

3. Je sais quel matériel je dois mettre chaque jour dans mon cartable.  

4. Je sais classer de manière prioritaire le travail individuel qui m’est donné.  

5. Je sais expliquer la manière d’apprendre une leçon.  

6. Je sais être attentif, me concentrer et faire travailler ma mémoire.  

7. Je sais reformuler à ma façon un énoncé, une consigne.  
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FICHE 5 
 

 
Ouvrir le débat avec les parents dans trois domaines 

 

 

 
Entre rythmes familiaux, rythmes scolaires et rythmes de l’enfant, quel(s) soutien(s) les parents 

peuvent-ils apporter dans un respect bénéfique des rythmes de l’enfant ?... 
Si les facteurs scolaires jouent un rôle important et déterminant dans les rythmes de l’enfant, les 

modes et rythmes de vie de la famille, l’ambiance familiale et les comportements de la famille 
constituent également de puissants déterminants... pour une chance optimale de réussite de l’enfant. 
  L’instauration de moments et de lieux de rencontres dans l’établissement, l’organisation de 
veillées à thèmes à l’initiative des APEL sont des opportunités à saisir pour partager ensemble 
quelques convictions autour de ces sujets, opérer quelques ajustements de part et d’autres ou 
prévenir des malentendus avec les familles :journées portes ouvertes, café-débat, ateliers de créativité 
pour les spectacles ou le marché de noël sont autant de temps de coopération autour de la vie de 
l’école. 

De même, instaurer un temps éducatif partagé entre enseignants et parents peut permettre un 
partenariat profitable : aide aux devoirs, jeux, exposés, bibliothèque… Vivre ensemble un temps 
d’accompagnement des enfants, c’est bâtir du lien pour mieux se connaître et se comprendre. 

Ces temps sont également indispensables pour évoquer tout ce qui, dans le cadre d’une 
meilleure prise en compte des rythmes de l’enfant, les concernent plus directement : 

 
1. Le sommeil 

 
On pourra utilement rappeler aux parents que la qualité de sommeil dépend de ce qui se passe 

dans la journée et leur faire prendre conscience de l’importance du rôle du sommeil et des actions 
qu’il opère sur leur enfant : récupération de la fatigue, croissance, renforcement du système 
immunitaire (cicatrisation des plaies, régénération de la peau). Le sommeil favorise des fonctions 
mentales et psychiques telles que la mémorisation, l’organisation des informations acquises dans la 
journée, la résolution des tensions accumulées le jour, etc. 

Un enfant qui dort mal, fait des cauchemars, devient irritable et affiche nécessairement de 
mauvais résultats scolaires. 

Quand l’enfant se réveille spontanément, le matin, il est en forme et manifeste une meilleure 
disponibilité aux apprentissages. C’est pourquoi, les parents doivent être attentifs à quatre aspects : 

- le coucher à heures régulières, toujours privilégié à la « grasse matinée » du mercredi. Il est 
bon d’imposer une limite à l’heure du coucher, quels que soient le programme télévisé ou 
l’activité familiale de la soirée. 

- la facilitation de l’endormissement : être attentif aux signes de l’endormissement  (frissons, 
bâillements, paupières lourdes) pour ne pas « rater le train du sommeil ». 

- le respect des cycles pour que l’enfant puisse bénéficier d’une quantité de sommeil suffisante. 
Ex : chez les 7-8 ans, les meilleures scolarités sont associées à un temps de sommeil supérieur à 
10 heures. 

- l’image sociale du sommeil : dormir, s’installer dans un coin sommeil chaleureux et sécurisant, 
doit être associé à douceur et plaisir. Aussi convient-il de bannir définitivement toutes les 
expressions qui font du sommeil une sanction et de la chambre une punition. On entend encore 
trop souvent :... «Si tu n’es pas sage, tu iras te coucher». Ces paroles sont de nature à dévoyer 
profondément dans l’esprit de l’enfant le sens et la nécessité du sommeil. 
 

Le sommeil reste un sujet passionnant, toujours d’actualité depuis l’arrivée du jeu numérique. 
Des soirées sur ce thème peuvent toujours être organisées à l’initiative des APEL. 
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2. L’alimentation 
 

 
L’École a la responsabilité particulière, en liaison étroite avec les familles, de veiller à la santé 

des élèves qui lui sont confiés et de favoriser le développement harmonieux de leur personnalité. 
L’éducation à la santé à l’École doit ainsi répondre à la fois aux enjeux éducatifs, aux enjeux actuels de 
santé publique (Ex : récents texte sur l’évolution de l’obésité chez les jeunes) et plus largement aux 
enjeux sociétaux, mais doit aussi être adaptée aux attentes et aux besoins des élèves.  

L’hygiène de vie, et notamment l’équilibre de l’alimentation est également un sujet qui trouve 
sa place dans le dossier des rythmes chronobiologiques.  Les parents peuvent être invités à être 
particulièrement attentifs au fractionnement et à l’équilibre des repas de leurs enfants : beaucoup 
trop, par exemple, le matin, quittent la maison sans petit déjeuner ou avec un petit  déjeuner trop 
léger. Ils ne peuvent alors être disponibles aux apprentissages au cours de la matinée. Il ne s’agit pas 
de culpabiliser les familles mais nombreuses sont celles qui apprécient que ces sujets soient évoqués 
avec un spécialiste. 
 Les établissements, de leur côté, s’interrogent souvent sur la pertinence ou non de mettre en 
place un goûter collectif alors que trop d’enfants n’ont pas toujours de goûters adaptés à leur vie 
d’élèves.  

 
 
 

3. Les temps contraints 
 

Il faut ajouter à la journée de classe de l’enfant ce que le professeur H MONTAGNER appelle « les 
autres temps contraints » : 

 la durée du trajet du domicile familial à l’école (elle est souvent de trente minutes dans 
certains secteurs géographiques, mais peut être supérieure à une heure en milieu rural) ; 

 parfois, le temps passé dans une structure d’accueil avant le temps scolaire parce que les 
horaires et contraintes professionnelles des parents ne leur permettent pas d’accompagner 
leur(s) enfant(s) à l’école pour 8H30 ; 

 la durée, « l’ambiance » et le « temps bousculé » de la pause méridienne sans possibilité de 
détente et de calme avant et après le repas ; 

 après le temps scolaire, la durée du trajet de l’école au domicile ... ou ailleurs ; 
 les temps et « activités » imposés après le temps scolaire (courses au supermarché, cours 

particuliers, visites anxiogènes, activités sportives ou culturelles qui ne correspondent pas au 
choix et au désir des enfants ...) ; 

 la durée des devoirs à la maison. Il n’est pas rare que les enfants y consacrent une heure ou 
davantage, en particulier quand il leur faut du temps pour mobiliser leur vigilance, leur 
attention et leurs ressources intellectuelles ; 

 les temps qu’il faut consacrer à la fratrie lorsque les parents ne sont pas disponibles 
(« récupération » des jeunes frères et sœurs à l’école, alimentation, occupations et soins à la 
maison pour l’un ou l’autre en attendant le ou les parents ...)  

 parfois, la durée des « activités ménagères » et de la préparation du repas pour la famille. 

Il faut enfin rappeler aux familles la nécessité de veiller à ce que le rythme du week-end ne soit 
pas trop en décalage par rapport au rythme de la semaine d’école : bien choisir les activités 
complémentaires  sans les multiplier, afin de ne pas accroitre la fatigue de l’enfant, lui laisser du 
temps pour jouer, rêver, développer une  créativité  que la plupart des activités et jeux modernes 
proposés laissent trop souvent pour compte, bref, retrouver le bien fondé du temps accordé au « ne 
rien faire ».  
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 La nécessité d’un temps convenable pour la catéchèse 
 

« L’insistance actuelle sur la revalorisation chrétienne du dimanche (cf. documents Episcopat 
n°9-10 / 2011, les rassemblements dominicaux, pistes pour un discernement) comme « Jour du 
Seigneur », jour de l’assemblée et de l’eucharistie, peut laisser penser que l’on devrait ne pas avoir de 
souci quant à la manière de répartir les temps scolaires et que l’on pourrait adopter la solution des 
Réformés : « L’école du dimanche » pour les enfants de primaire et les collégiens ! Toutefois, 
revaloriser pastoralement et spirituellement le dimanche n’oblige pas à imaginer qu’il devienne le seul 
jour pour « une catéchèse structurée sur le contenu de la foi selon les besoins vitaux et le dynamisme 
particuliers qui marque l’étape de la vie qu’est l’enfance » (cf. Texte national pour l’orientation de la 
catéchèse en France, page 104). Même s’il y a de grands fruits à attendre d’une catéchèse 
intergénérationnelle, souvent vécue par regroupement le dimanche et des catéchèses dominicales 
articulées à la liturgie, des temps spécifiques et construits sur une cohérence organique de la foi sont 
nécessaires à l’âge de l’enfant. La loi FERRY prévoit un jour de la semaine autre que le dimanche à cet 
effet. 

Dans le cadre des établissements catholiques d’enseignement catholiques, et sans lien direct 
avec la question des rythmes scolaires, compte tenu du contexte de vie éclaté qui est celui des 
familles, il est opportun de considérer qu’une part de la catéchèse soit appelée à prendre place dans 
le cadre scolaire ( cf. Annonce explicite de l’Evangile dans les établissements catholiques, document 
SGEC du 3 juillet 2009, page 8) car c’est le lieu symbolique des apprentissages… » (Père Luc MELLET, 
directeur du SNCC). 

 
 

En conclusion 
 
Toute équipe éducative, exerçant dans un établissement catholique, au nom de la mission 

d’éducation globale qui lui incombe, demeurera attentive à  l’enfant qui « se cache » derrière chaque 

élève en  s’efforçant notamment de percevoir les vraies difficultés qui le freinent dans ses 

apprentissages.  

Cette équipe s’efforcera de prendre du recul par rapport aux programmes afin qu’ils ne 

dérivent pas vers un  « formatage  au même rythme » d’individus d’une même classe d’âges au seul 

motif que les résultats à obtenir doivent s’inscrire au moins dans la moyenne. 

« Rechercher et toujours privilégier l’excellence en lieu et place de l’élitisme, 

c’est déjà prendre en compte les rythmes biologiques de l’enfant et favoriser son 

autonomie » 

mars 2014 

∞∞∞ 
Les propositions de ces pages font références aux travaux de : 
 

Marie José BAPT : ancienne conseillère pédagogique de l’Enseignement Catholique 
Nicole DEVOLVE : ergonome 
André INIZAN : docteur d’Etat, professeur émérite des universités 
Claire LECONTE : professeur en psychologie de l'éducation à l'université de Lille, chronobiologiste 
Père Luc MELLET : directeur du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat 
Hubert MONTAGNER : chronobiologiste 
Marie-Odile PLANCON : coordinatrice du département Éducation au SGEC. 
François TESTU : chronobiologiste 

Guy VERMEIL : chronobiologiste 


