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Préambule : il faut avant tout centrer le débat sur les enfants, l’aménagement de la journée de classe est dans 
l’intérêt de l’enfant et de son développement. 
 
Principe de base : 
Les rythmes chronobiologiques sont synchronisés par le donneur de temps universel et incontournable que 
constitue l’alternance du jour et de la nuit sur toute la planète. L’unité de temps pour tous les humains quelque 
soit le pays, le continent est la journée de 24 h, qui est rythmée par le jour et la nuit, qui entraîne de fait une 
alternance de l’activité corporelle et cérébrale avec un temps de repos corporel et cérébral. L’alternance 
veille/sommeil est l’orchestre de notre fonctionnement, c’est le couplage dans les 24h qui détermine les temps 
forts de notre organisme. 
 
Chaque temps est un temps préparatoire pour le suivant. 
Ex) entre 13h et 14h on note une diminution de la vigilance, à ce moment il n’est pas question de solliciter le 
cerveau pour mettre l’enfant ou l’adulte en situation d’apprentissage (on ne peut pas comprendre ni apprendre 
favorablement pendant cette période). 
Par contre entre 16h et 20h on est au maximum de sa force musculaire, c’est le moment où le métabolisme est le 
plus élevé et où on a une augmentation de la température intérieure. 
 
Chaque temps prépare le suivant, les temps familiaux du matin préparent le temps préscolaire qui lui même 
prépare le temps scolaire et ainsi tout au long de la journée pour finir par le temps familial, tous ces temps sont 
imbriqués les uns dans les autres, et chaque temps  dépend bien entendu de la façon dont le temps précédent a été 
vécu. Mais il faut garder à l’esprit que bien qu’imbriqués les uns dans les autres les temps ne doivent pas se 
reproduire à l’identique sur la journée, les temps hors scolaires ne doivent pas reproduire les temps scolaires. Les 
vacances scolaires sont des moments où on ne doit pas reproduire le temps scolaire. 
Il faut chercher à comprendre ce qui se passe pendant les temps familiaux qui peuvent créer des situations 
« insécures », les situations où existent des perturbations de la vie affective et relationnelle au cours des temps 
familiaux qui empêchent les enfants de s’installer dans une sécurité affective,  l’enfant ne peut pas aborder de 
façon « sécure » les temps suivants. 
 
L’enfant devra être accueilli pendant la période préscolaire en l’installant dans la sécurité affective, pour le 
rassurer, l’apaiser, pour lever les blocages affectifs et les angoisses afin qu’il libère la confiance en lui et l’estime 
de soi, l’attention et l’écoute, il sera ainsi plus disponible pour l’écoute, l’attention et les apprentissages, cela est 
vrai pour tous les temps préscolaires. 
 
La semaine scolaire doit être continue, sans coupure, la coupure du mercredi est vécue par les enfants en 
difficulté comme une rupture et le retour en classe le jeudi est alors un moment difficile pour les apprentissages. 
 
Il faut donner à l’école la capacité d’organiser ces temps de transmission et de savoirs sur les données de la 
recherche dans le domaine des rythmes biologiques des enfants.  
 



Le développement de l’enfant et ses capacités d’apprentissage sont basés fondamentalement sur le sommeil qui 
détermine ses potentialités d’apprentissage. Le sommeil est constitué de 5 phases dont les 2 dernières sont 
fondamentales :  
1) l’avant dernière phase, celle du sommeil profond, c’est à ce moment que survient la sécrétion de l’hormone de 
croissance par l’hypophyse, cette hormone joue un rôle important dans la fabrication des protéines (tous les jours 
on restaure nos protéines, cette hormone nous permet de récupérer, d’être moins fatigué et fatigable, il ne faut 
surtout pas interrompre le sommeil pendant cette phase. 
2) dernier cycle (court 10 minutes) c’est le sommeil paradoxal dit sommeil profond, c’est à ce moment que se 
produisent le orages cérébraux, moments où on fait les rêves interdits, les fantasmes, c’est une formidable 
« soupape » de l’inconscient dans l’affectivité et la sexualité, à ce moment vient à la conscience tout ce qui est 
tabou et tout ce qu’il ne faut pas faire dans la journée, c’est un moment important d’imprégnation de 
l’acceptation des interdits, afin d’aborder la journée sereinement, cette phase est essentielle au bon déroulé de la 
journée et c’est au moment du sommeil paradoxal qu’on va consolider les apprentissages de la veille, temps qui 
facilite la mémorisation. 
  
Le sommeil permet la croissance, acceptation des règles sociales et la consolidation des apprentissages. On 
comprend alors aisément que les troubles du rythme veille/sommeil entrainent de graves perturbations dans 
l’apprentissage et le développement. Le gros problème est que beaucoup d’enfants sont prisonniers de ces 
troubles du rythme veille/sommeil qui est désorganisé.  
 
C’est clairement le cas des enfants « insécures » et ceux (souvent les mêmes) que l’on dit en  échec scolaire qui 
cumulent aussi des déficits de sommeil. 
 
Comment aborder le sommeil : cette approche se fait par un moment de préparation qui sera propice aux rêves à 
la rêverie, dès lors que l’on observe les premiers signes de l’endormissement. La soirée doit être organisée en 
fonction des particularités de l’enfant (rythme veille/sommeil est propre à chaque enfant), en menant l’enfant 
vers un temps calme avant l’endormissement, un temps rassurant, qui peut être ponctué d’une histoire, d’un 
moment musical …, il faut profiter des périodes de vacances pour comprendre quel est le type de l’enfant, petit 
ou gros dormeur. 
Il est tout aussi important de permettre à l’enfant de se réveiller doucement sans brusquer son réveil qui va 
conditionner sa journée, en essayant au maximum de respecter son rythme. 
 
L’insécurité affective conduit l’enfant vers la peur et le danger, on parle d’insécurité affective quand la famille 
est touchée par la maladie, le chômage, la violence, la rupture, la misère, l’enfant est une éponge des états 
affectifs des parents, devant cette instabilité l’enfant s’installe dans un sentiment d’abandon, il ne parvient plus à 
développer l’estime de soi, ni la confiance en autrui. L’enfant est centré sur ses difficultés qui ne lui permettent 
plus d’avoir la capacité d’apprendre. 
Les structures d’accueil du matin doivent permettent à l’enfant de trouver une ambiance « sécure » où il peut 
créer des liens affectifs, personne apaisante rassurante, figure d’attachement qui va développer des conditions 
rassurantes. L’atmosphère de la structure doit être non anxiogène (au niveau luminosité, du bruit) mettre en place 
une musique apaisante (CD-Rom, vent dans les arbres, chants d’oiseaux qui ne véhiculent pas d’affects humains 
…). 
On peut envisager l’installation d’aquarium, on sait aussi que la contemplation des oiseaux fait baisser la 
pression artérielle et les excès d’agressivité , les auto-balancements ont le même effet, on peut envisager 
l’installation d’un manège autour d’un axe (arbre ou pylône), il faut aussi prévoir des endroits où les enfants 
peuvent se blottir, ou s’endormir  pour ceux qui sont en déficit de sommeil, cela est tout à fait possible quand on 
sait que le dernier cycle de sommeil est très court (15 à 20 minutes). 
C’est les moyens que l’on peut mettre en œuvre lors du temps préscolaire pour permettre aux enfants en 
difficulté de retrouver une sécurité affective favorable aux apprentissages. 
 
En classe il est nécessaire pendant la première ½ h (voir 45 minutes) de mettre en place un temps « sujet » temps 
au cours duquel les enfants peuvent révéler des talents cachés  (fabriquer un masque, un puzzle, faire rire les 
autres ...), sous forme d’ateliers où les enfants peuvent être mélangés par âge, c’est un moment de créativité, où 
on ne propose pas d’activités intellectuellement exigeantes, ce temps permet aux enfants de libérer à leur rythme 
leur processus cognitif. 
Ce temps sera suivi d’un temps d’apprentissage qui peut dispenser de récréation (9h 15/ 11h15 pour les plus 
petits, ce temps peut être allongé à 3h pour les CM1 et CM 2). 
C’est seulement autour de 9h que les enfants ayant un déficit de sommeil, des  troubles du rythme veille/sommeil 
et/ou « insécures » peuvent être suffisamment vigilants, attentifs, réceptifs et disponibles pour apprendre ou pour 
se former à l’idée qu’ils sont capables d’apprendre. 



 
Le temps méridien doit être allongé de 11h30 à 14h minimum, c’est un temps de détente, avec même un temps 
de défoulement à 11h30, c’est un temps qui leur appartient entre 11h30 et 12h 15, les enfants peuvent se 
retrouver entre eux à l’écart, il faut pour cela permette des endroits de déambulation. La cour de récréation  peut 
avoir des buttes de terre, ce sont des endroits de découverte, cela est idéal pour faire fonctionner l’intellect et 
l’imagination, comment aborder cet obstacle, l’escalade, la descente ? Chaque jour une nouvelle approche est 
expérimentée, cela sort bien souvent du schéma construit des adultes et permet aux enfants de se réaliser. Il faut 
permettre à l’enfant de partir à la conquête de l’espace cour de récréation avec des obstacles, des lieux de 
reptation par exemple … 
On peut aussi concevoir un lieu de défoulement qui autorise sur différents supports des gribouillages, dessins, 
collages … 
  
Puis vient le temps de la restauration  qui est générateur de fatigue et de stress, il faut chercher à casser le bruit 
(tables et sols avec revêtements spécifiques, couverts spécifiques …) regrouper les enfants par ilots séparés par 
des plantes. Toujours considérer que ce temps n’est pas le même pour tous les enfants. 
 
13h/14h15 moment de fuite dans l’imaginaire qui fait rêver l’enfant nécessaire à son développement intellectuel, 
tout comme l’ennui qui permet une construction de l’enfant. Il faut aider les enfants à partir dans l’invention, 
dans le fantasme, c’est un moment de détente cérébrale et corporelle, ne pas envisager à ce moment d’activités 
sportives. Dès lors les enfants seront capables d’entendre et de découvrir les émotions des adultes autour d’une 
narration en dehors de l’école, il sera plus apte à rentrer dans la phase des apprentissages de l’après-midi ce 
temps sera si possible complété par l’enseignant.  
Ce temps est animé par des animateurs pouvant venir du monde associatif, de la bibliothèque (conteurs), de 
personnes ayant une passion qu’ils peuvent transmettre … 
Cela peut être des jeux de rôle, de cirque, des soins d’animaux, de découverte de la faune et la flore, de mimes, 
d’initiation au théâtre, au cinéma, à la photo ….  
Ce temps permet de favoriser l’imaginaire et est la base pour favoriser les apprentissages fondamentaux. 
 
L’après midi est un temps des apprentissages fondamentaux, seuls les enfants « sécures » peuvent être réceptifs 
et peuvent donner du sens aux messages de l’enseignant, d’où la nécessité de ce temps préalable de pause et 
rêverie. Les enfants « insécures » ne peuvent pas être maintenus dans un état de contrainte. 
 
La fin d’après midi doit être construite par un temps calme, avant le retour des parents. 
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