
L’organisation de la sieste
DANS LE CADRE DU PEDT



Ordre du jour

Le principe d’un PEdT

Présentation du PEdT de l’Horme

Les textes de l’Education Nationale

L’organisation à l’Horme



Rappel du principe d’un PEdT

projet conçu dans 
l’intérêt de l’enfant

un cadre (référentiel) 
qui permet à l’ensemble 

des acteurs éducatifs 

de coordonner leurs 
actions 

de manière à respecter 
au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations 

de chaque enfant.



Le PEdT de l’Horme

L’enjeu est le bien-être 
et le développement 

de l’enfant, 

complémentaire 
au projet familial, 
les parents étant 

les premiers 
éducateurs de 
leurs enfants.

élaboré par les 
élus, des 

représentants des 
services 

municipaux , 
l’éducation 

nationale, des 
parents d’élèves.



Le PEdT de l’Horme

Rendre les enfants acteurs et 
citoyens

améliorer 
ses 

apprentissag
es et 

favoriser sa 
réussite 
scolaire,

Accompagne
ment à la 
scolarité

être acteur 
de ses loisirs

Conseil 
municipal 
d’enfants

être sensibilisé au 
patrimoine local et au 

développement durable

Mettre en 
valeur la 

richesse de 
notre 

territoire

Partenariat 
avec des 

associations 
sportives et 
culturelles 

locales.

être 
sensibilisé à 
la culture.

Médiathèqu
e et saison 
culturelle

Agir avec 
bienveillance

favoriser son épanouissement,

ajuster le 
rythme de la 

pause 
méridienne

associer 
l’enfant et sa 

famille en 
s’appuyant 

sur différents 
professionne

ls

Transition 
calme entre 

les temps 
périscolaires 

et 
extrascolaire

s

Favoriser 
les mixités

favoriser le vivre ensemble, 
dans une démarche de 

laïcité,

Méthode 
des 

messages 
clairs

charte de 
l’accueil des 
enfants en 

situation de 
handicap



Il s’agit de réfléchir à l’organisation globale du temps que les enfants passent à l’école afin de 
favoriser leur épanouissement en leur permettant de profiter au mieux des apprentissages de toute 
nature et de leur éviter une fatigue inutile.

Les textes de l’éducation nationale



Les différentiations selon les besoins
des exceptions sont possibles suivant les besoins individuels

• tous à la sieste. En effet, à cet âge-là, un temps de repos physique et 
mental est nécessaire.

TPS(2 ans)  PS (3 
ans) 

•l’enfant peut aller à la sieste si l’équipe pedagogique estime qu’il en a 
besoin.MS(4 ans)

• les enfants ne vont plus à la sieste mais ils font des activités calmes 
avec l’enseignante (lecture d’album, écoute musicale, langage, etc.)GS
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• les niveaux de vigilance et de performance de l’enfant en milieu scolaire et l’activité intellectuelle de l’élève fluctuent au 
cours de la journée, mais aussi au cours de la semaine.

• Des temps d’enseignement mieux répartis dans la semaine permettent de mieux apprendre et favorisent la réussite. 



Une meilleure organisation du temps scolaire 
des enfants, contribue donc à :

réduire les tensions et la fatigue de l’enfant;

instaurer une meilleure qualité de vie dans l’école;

améliorer les conditions d’apprentissage et donc les 
acquisitions fondamentales.



La proposition et l’organisation d’une sieste ou d’un temps de repos doivent 
ainsi pouvoir répondre aux besoins physiologiques des jeunes enfants : dormir, 
récupérer, être au calme, s’isoler ponctuellement, se détendre et se relaxer dans 
un espace aménagé et sain.

Le sommeil permet la récupération de la fatigue psychique et physique, les sécrétions de certaines 
hormones, la maturation du système nerveux chez l’enfant et favorise la mémorisation (plus 
globalement les assimilations),

À l’inverse, un manque de sommeil entraîne, entre autres, des troubles de l’attention et de la 
concentration, voire de l’agressivité, une dégradation des capacités d’apprentissage/assimilation ; 

Le respect de ce besoin de sommeil assure l’équilibre des enfants et leur permet d’être disponibles 
pour les apprentissages (c’est pendant le sommeil que s’effectue l’ancrage des connaissances).

L’intérêt de la sieste



« La  sieste,  organisée  dans  l’école  pour  les  enfants  qui  ont  déjeunés  à  la  cantine,  doit  
être  située au  plus  près  du repas.  En  effet,  pendant  la  digestion,  l’essentiel de  l’activité  
physiologique  du  tout  jeune  enfant  est  détourné  vers cette fonction primaire essentielle à sa 
santé. » 

Pour les enfants qui dorment chez eux : Si  les  places  au  dortoir  sont  disponibles,  ils  sont  
accueillis  à  partir  de  12h30  et  accèdent  directement  au  dortoir après  un  passage  aux  
toilettes.  Ceux qui arrivent à 13h30,  voient  leurs  camarades  endormis  et  se  trouvent  placés  
dans  de  bonnes conditions pour dormir eux-mêmes. Ils apprendront vite à respecter le silence 
et le repos des autres. 

Moment du coucher



2 à 5 ans : 12 à 14 heures de sommeil

une sieste d’une durée d’1h30 à 2h correspond à un cycle de 
sommeil et permet de se sentir reposé;

Si l’on fixe arbitrairement la durée de la sieste à 1 h, on réveille 
l’enfant dans une phase de sommeil profond et il ne profite pas 
pleinement  de la sieste.

Enfin, 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. Cela signifie qu’il n’a certainement 
plus besoin de sieste

Durée de la sieste



Lien avec la maison

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.



Après la sieste 
Les  enfants  se  réveillent  progressivement  et  rejoignent  la  classe  pour  des  
activités  proposées  par  l’enseignant, après un passage aux toilettes. 

Il n’est pas opportun de proposer une récréation après le lever (à proscrire en saison  
hivernale).

Il  convient  plutôt  de    profiter de  cette  arrivée  progressive  des  enfants  dans  la  
classe  pour proposer  des  activités  individuelles  ou  en  groupe.

C’est un moment favorable aux échanges langagiers personnalisés. 



Organisation à l’Horme, le couché:

Les enfants montent à 
la couchette à 12h30

ils sont installés dans 
leur lit vers 12h40,

à 13h les enfants 
dorment. 



12h30

• Les enfants sont amenés à l’école

• Les enfants sont couchés selon leurs besoins, un temps de repos est proposé à tous les enfants de petites et 
moyennes sections d’au moins 30 minutes

12h45 • Les enfants sont couchés dans leurs couchettes respectives

13h00
• Les enfants dorment ou se reposent dans un lit, dans un lieu propice au repos

13h30

• Une couchette est mis en place pour les enfants de petites sections qui ont mangés à la maison, les 
moyennes sections qui ont mangé à la maison rejoignent la couchette des enfants qui ont mangé à la 
restauration scolaire

À partir 
de 14h

• les premiers réveils commencent, les enfants qui ne dorment plus, peuvent se lever et rejoindre leur classe 
pour continuer leur apprentissage

• Les réveils sont échelonnés ce qui permet le respect des rythmes de chaque enfant



La fin de la sieste

Pour les enfants qui se couchent à 12h30 :

• Les enfants se réveillent seuls,

• les premiers réveils se font vers 14h puis après en échelonné.

• Vers 15h les enfants sont tous levés

Pour les enfants qui se couchent à 13h30 :

• Les enfants se réveillent seuls,

• les premiers réveils se font vers les 15h après en échelonnés, 

• vers 15h30-15h45 les enfants sont tous levés.


